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PREFACE.

L-
O U V R A G E qu on donne au Public , ayant

pour titre la pouriuite des crimes dans les Tribu-

naux Ecclefiaftiques & Seculiers a en Caufe principale
& d appel &amp;gt;

tant fimple que comme d abus, dole ren-

fermer tout ce qui appartient a la competence des Ju-

ges , & a i ordre dts Jurildidlions. Ainfi , outre les

varietes qu un fi grand objet embrafle , cet Ouvrage
doit etre guide par la divifion & 1*union que la Reli

gion &la Police des Ellats doivent entretenir perpe-
tuellement entre les deux Puifiances , 1 EcclefiaiHque
& la Seculiere. Un tel objet oblige a rechercher quan-
tite de choles , les unes tres-communes , & de la pra

tique la plus journaliere , les autres rres-relevees , &
que 1 uiage de tous les jours ne fournit pas 5 rnais ce

que toutes ces chofes ont de commim , c eft qu ilfaut

pour les reciieillir , & pour les expofer , beaucoup
d exaclitude & beaucop de prudence Les premieres,

quoique le plus frequemment fous les yeux , ont laifle

perdre devoelesprincipes qui les ont mis dans uncours
ordinaire j les fecondes , paries notions meme fupe-
rieures qu eiles defirent , deviennent abftraites dans la

Pratique , & d un ufage fi varie par la fucceffion des

terns & des evenemens , que fbuvent les
principes s y

cachent & s y obfcurciflent , lors meme qu on les orok
voir daps leur application ia plus manifefte.
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Pour donner au Public & a la Patrie , quelque fa-

tlsfaction la-deflus , on a tache d approfondircette
ma-

tiere , penetrer jufqu aux premiers principes , & entrer

dans un grand detail d exemples & d ufages.
Dans cette vue , on a confulte jufqu aux anciens

Docleurs , fources primitives des regies denotre Prati

que judiciaire, &mernedesReglemens & Ordonnan-

ces qui les regiflent. On a puife dans les copies des Re-

giftres
du Parlement , qui font dans les Bibliotheques ,

les exemples les plus rares & les plus finguliers.
On

en a tire des preuves pour etablir la regularite
des

Ufages qu on fuit aujourd hui 5 & c eft ce qui fe voit dans

des Reglemens &amp;gt; qui quoique prefque inconnus , ont

engendre ce que nous voyons ecre le plus irequem-:
ment fuividans Tordre judiciaire.

On a tache de ne rien obmettre de ce qui peut fairs

partie des objets d un tel Ouvrage$ & on peut aflurer

qu on n a epargne d entrer dans aucun detail , fi grand

qu il aitparu devoir etre, Ce qu on trouvera par rap

port a la competence des Officiers de Marechauilee &
a leur Procedure y peut etre donne pour preuves des

foins qu on a pris pour ne rien obmettre fur chaque
portion de ces objets.

On n a garde neanmoins de promettre au Public
&amp;gt;

que Fexecution rempliile ici parfaitement ce deffein,

irop vafte, pour fe flater de 1 avoir fuivi d une maniere

complette. On s eflimera avoir travaille avec fucces
fi ceux qui croyent que la Pratique judiciaire merite
d etre connue par principes &amp;gt; regardent favorable-

went cec eflai , & le croyent propre a taire fentir que
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les purs Praticiens ne font pas abfolumentnosmaitres,&quot;

& qu au concraire il leur feroit avantageux de con-

noitre les principes qui font pour eux ious des nuages.

II n y a rien de plus digne d un Juriiconfulte , que de

fgavoir par raifon ce que tous les jours il voit prati-

quer .,
& ce qu il eft oblige de confeiller & de diriget

tous les jours.

Pour autoriiercequel on propofe danscet Ouvrage,
on a mis , ious les yeux des Lecleurs , beaucoup de pie

ces curieufes & utiles, qui ne fetrouvent point ailleurs

que dans les Cabinets &les Memoires de plufieurs per-

lonnes qui ont eu aflez de zele du bien public pour les

communiquer. On trouvera dans la feconde Partie un

Recueil de Reglemens, &autres pieces concernant les

Matieres Criminelles , dont plufieurs
n ont point ete

imprimes jufqu a prefent , qui peuvent fervir de mo-
deles dans les occafions , meme dans les plus fingulieres,

& que bien des gens regarderont cornme des monu-
mens propres a fervir a THiftoire de France , & a for

mer un corps de Loix Criminelles depuis mil deux

cens cinquante-fix jufqu a prefent. On ne peutob-
mettre ici que le Public doit beaucoup la-deflus a M.
Pinterel Desbiez, Greffier en ChefCriminel du Par-

lement , qui, paries loins qu il a
pris

du retabliflemenc

du depot de ce Greffe ,
fi capable de fournir des pieces

rares & curieufes , s eft trouve en etat de contribuer

beaucoup a un Ouvrage qui traite d affaires criminelles,

& qui par 1 alliance qu il a prife dans la famille de MeC-
fieurs du Tiller, a pu aider de plufieurs Memoires & in

dication que ces Meilieurs ont tirees du Greffe Civil
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par eux p-oflede fi long-terns. On s appercevra d ail-

leurs ailment de ce qu on dole la-deffus a de grands

Magiftrats , & a ceux qui tlennent la plume dans les

Chambres du Parlemenc , dont le travail continuel

fournit abondamment des exemples fur la matiere qui
eft icitraitee.

Heureux , C dans ce projet on a pu reuflir ? du moins,

a exciter dans les Lecleurs une curiofite qui puifle
de-

venir plus feconde que cet Ouvrage meme.
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DEpuis
1 impreffion de ce Livre, on s eft apper^u

de quelques obmiflions & de quelques exprei-
fions qui font echapees a TAutear, dont on pourroic
abufer pour en induire dcs principes contraires a fon

intention 3& c eft a quoi Ton a cru devoir remedier dans

le prefenc Averciflemenc.

ARTICLE PREMIER.
Dans la page 8. en parlant des Officiers de la Cham-

bre des Comptes de Paris , qui n ont pour Juges, en

matiere criminelle , que la Grand -Chatnbre du Paiie-

ment , 1 Auteur n a entendu parler que des PreGdens ,

Maitres, Correcleurs, Auditeurs, Avocat & Procu-

reur General du Roy, (uivant&aux modifications por-
tees par FArticle 22. du Titre premier de 1 Ordon-

nance de 1670.
II-

Danslameme page 3& dans les pages 6j. 157.
2oo.&26l. ou Ton parle des Officiers de la Gourdes

Aydes de Paris , il taut obferver qu on a parle de 1 Edic

de 1555. que Ton date ailleurs de 1552. comme ayant

accorde a ces Officiers le meme Privilege que celui de

la Chambredes Comptes 5 lurquoi il faut obferver que
cet Edit eft de 1551. &nonde 1552. nide 1555. que
le Privilege accorde a ces Officiers par cet Edit, eft de

n etre crakes criminellement qu a la Cour des Aydes
a
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meme , niais uniquement en ce qui regarde Jes fonc-

tions de leurs Offices ; c eftce qui reiulte de 1 Arcicle 6.

de 1 Edic de 1551. II y a eu depuis une Declaration

de 1636. qui n a ete enregiitree qu en la Cour des

Aydes, quiporte: V onions fiijp que nos Officers de la

Cour des Aydes nefoient ,
en aucune fafon , rejppnfables en

leurs attions, en cas de crimes
&amp;gt;

ailleurs quen notredite Cour

dts dydes de Pans 5& cette Declaration fe crouve enon--

cee dans un Edit du mois de Novembre 1704. enre-

giftree au Parlement le 30. Janvier 1705.

III.

On obfervera encore dans cette page , au fujet de$

Crimes Militaires , qu on ne doit comprendre fous

cette denomination , que les Crimes relatifs a la difci-

pline Militaire, tels que la defertion, & autres fern-

blables.

IV.

Enparlant dans la page 5).
des Commis des Fermes,

qui ne peuvent etre decretez que par les Juges Royaux,
ii falloit ajouter ? pour les Crimes commis dans le de-

partement ou ils font 5 ce font les termes de FArti-

cle 35. duTitre commun de TOrdonnancede l68o

rapporte page 72.
V.

Il faut faire une obfervation fur la meme page p. &
fur ies pages 49. & 50. au fujet des Crimes des EC-

clefiaftiques 5 1 Auteur dit que ces Crimes etant cas pri-

vilegies 3 font de la connoifTance du Juge Royal du
lieu ou TOfficialite , dans laquelle le meme Proces

s infiruit pour le delit commun, eft fituee ; TAuteur a
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obmis d avertir que cela s entend dans le cas auquel le

Juge d Egliie ayanc connu le premier de 1 accuiation,

a appelle le Juge pour le cas privilegie a ou dans le cas

auquel le Juge Laic ayant connu le premier de Tac-

cuiation , il y auroic eu renvoi requis devanc le Juge
d Eglife par TAccufe , ou revendication du Promo-

teurj dans ces deux casle Juge Royal feul inftruit avec

le Juge d Eglife , n etant pas d ufage que les Juges
d Egliie inftruifent conjoincernenc avec les Juges des

Seigneurs , lefquels ceflant ces deux cas ? feroient com-

petens pour inftruire Faccufation s ils avoient connu

d abord, de meme qu ils connoiiTent des Crimes des

Gentilshommes. Ce qui eft die dans la page 49. & 50.
& ce qu on a cite de M. Lifet ne doit jamais s entendre

du cas ou le Juge du Seigneur a inftruit contre un Ec-

clefiaftique pourun cas qui n eft pas cas Royal, lort

qu il n y a eu ni revendication du Promoteur, ni renvoi

requis par 1
Ecclefiaftique.

VI.

On doit faire aulTi une obfervation dans la meme

page au fujet des Crimes commis a la face des Juges
dans leurs JuriidicStions. De la maniere dont on s eft

explique en cet endroit ? il femble qu endecidant que
ce crime doit s inftruire par le Juge devant lequel le

ciime a ete commis, on regarde cette decifion comma
une exception du droit commun dont on a parle page 7.
iuivant lequel dans la Jurifprudence a6tuellement eta-

blie depuis TOrdonnance de Moulins, le crime doic

etre inftruit devant le Juge du lieu du delit 3 il eft ce-

pendant certain que ce n eft pas une exception du di oic

cornmun ? puifque ce Juge eft alors veritablement le

fct;
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Juge du lieu du delit. Si Ton peuc regarder ce cas com-

me une exception , c eft une exception a 1 Edit de

Creation des Lieutenans Criminels , qui leur avoir at-

tribue Ja connoiflance de tous crimes en eclipfant tout

le Criminel de la JurifdkSlion da Juge Civil ^mais ie

cas du crime commis a la face du Juge eft excepte de

cette regie j & fuivant 1 Edit du mois de Novembre

ij J 4. le Juge Civil en peut connoitre de meme que
des crimes incidens & prejudiciables auxProces Civils.

VII.

L Auteur femble propofer dans la page 13. de faire

declarer nulle la procedure incompetente , foitparle

Juge qui Fa faite , foit par le Juge competent : on pour-
roit douter fi le Juge etant notoirement incompetent,
ne le feroitpas meme pour declarer fa procedure nulle,

&fi le Juge competent pourroit prononcer la nullite

de la procedure d un Juge qui ne lui ieroit pas fubor-

donne.

VIII.

On obfervera fur la page 18. que lorfque TAuteur
a dit en general qu en matiere Civile les Parties peu*
vent fe choifir un Tribunal , il n a entendu parler que
du cas ou les Parties Jufticiables d un Seigneur plaident
volontairement devant le Juge Royal Superieur, &
Jans prejudice de la revendication du Seigneur.

IX.

Sur la page 19. & 20. on obfervera qu il n efl pas
exaclement vrai que le brocard de droit , tout Juge eft

competent pour informer , ne puiffe s appliquer qu a
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Article 16. du Titre premier de TOrdonnance, il

regarde auili tout Juge 3 qui , par le droit commun , par
un privilege , par attribution , ou par connexite, a un

titre apparent pour connoitre de i accufation , quoi-

qu il puiffe etre depouille , ou qu il foit meme oblige &amp;gt;

dans certains cas
&amp;gt;

de fe depouiller.

X.

Quand 1 Auteuradit page 2 r. que le mot de premiers

Juges dont fe lert i Ordonnance dans 1 Article 4. y a

ete mis pour les diftinguer des Juges d appel &amp;gt;

il n a

pas eu intention d exempter tous Juges faifis ( s ils ne

fe reconnoiflent pas competens ) de Tobligation de

renvoyer devant le Juge competent quand il ne feroic

pas fon Juge Superieur.

XL

Quand on dit , page 22. que Tufage du Parquet eft

d exiger que lorfqu on demande le renvoi d un Juge
Royal devant le Juge de Seigneur , la revendication

foit faite par le Procureur Fifcal , on n a entendupar-
ler que des renvois en matiere Civile , & Ton n a point
voulu parlerdes renvois demandes an Parlement^ par-
ce que Ton n y reconnoit jamais les Procureurs FiC-

caux pour Parties , il faut que le Seigneur foit en

caufe.

XII.

Quand on a dit, page 31. que fiun Accufe ft trouve

prevcnu d un autre Crime que celui pour lequel un Juge lui

fait fon Proces yilfemble que fi cette decouverte went inci-

demmentau Crimepour lequel cet Accuse eft traduiten Juftice,

le Juge faifi de I Accufe connoit de tout j 1 Auteur n a pas
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pretenduque lorfquele Juge eft valablement faifi d une

accufation , il foic competent de tout crime commis

par lAccufe de 1 accufation du quel il eft faifi, quoi-

qiie
le crime foit commis horsdu Territoire du Juge,

il peut en connoitre dans certains cas : par exemple ,

fi c eft un crime dont un Juge interieur a lui & de fon

Reffort, foit valablement faifi ou commis dans le Ter

ritoire du Juge inferieur, fi c eft un crime incident,

comme une accufation de faux centre une piece pro-
duite , une fubornation de temoins , &c. mais dans les

principes ordinaires, lorfqu il y a diflerens crimes com
mis par un meme Accufe dans 1 etendue de differentes

Jurifdiclions independantes 1 unede 1 autre, il eft ne-

ceilaire de fe pourvoir au Parlement pour attribuer a

un meme Juge la connoillance des differentes accufa*

tions.

XIII,

L Auteur a eu raifon de dire, que copie fur copie ne

forme point une ecriture autentique &amp;gt;

c eft par cette

raifon que lorfque lesCommilTairesau Chatelet ( & de

meme les CommifTaires Enqueteurs-Examinateurs dans

les lieux ou il y en a) ont envoye leurs Expeditions
au Greffe du Juge faifi de Finftruclion , & qu enfuite le

Parlement ordonne 1 apport des informations , ce font

ces Expeditions meme qu on envoye ordinairement au

Parlement 3 il en eft de meme dans toutes les occa-

fions on un Juge faifi d abord d une inftruclion
, en a

ete defaifi par un renvoi devant un autre Juge, lequel
doit envoyer au Greffe du Parlement ( lorfqu il y a Ar-

ret qui ordonne 1 apport des Charges ) les Expeditions
meme qu il a reu du premier Juge faifi , & non des

Expeditions
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Expeditions tirees fur les premieres Expeditions^qui ne

feroient que copie fur copie ? il y a meme des Arrcts

qui 1 ordonnent ainfi : cependant on s ecarce fouvent

de cette regie etroite, a caufe des inconveniens qu elle

entraine, parce que le Juge qui n a point les minuttes

des procedures fe detaififlanc des Expeditions qu il a ,

nepeut plus fuivre rinftruc~Hon,& que par ce moyen
les Proces Criminelsfe trouvent fufpendus, centre la

difpofition exprefle dei Ordonnance 5 ce qui exigeroic
un remede general? ce remede ne peutpasetre defaire

porter les minuttes au Greffe du nouveau Juge , un

Gi effe ne devant jamais ctre defaifi de fts minuttes 3 (I

ce n eft en cas de faux , ou pour cauies tres-importan-

tes, en vertu d Arrets, 8t en connoiflance de caufe.

XIV.

Dans la page 3 4. 1 Auteur a dit en general , que Tap-

port du Proces Criminel, & 1 envoi du Prifonnier ie

fait aux frais du Domaine du Roy ou du Seigneur : il

a obmis d excepter lecas ou il y aPartie Civile.

XV.

Ilfaut obferver que ce que TAuteur, page 37. ap-

peile prevention etablie par 1 Article 7. de I Ordon-
nance, s appelle plus ordinairement devolution pour
caufe de negligence , & a titre de bien public , qui

exige la punition des crimes.

XVL
Dans la meme page 37. en parlant des Jufiices

Seigneuriales aufquelles la prevention de la Juftice

Royale iemble donner atteinte , & du droit que les

b
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Hauts-Jufticiers peuvent reclamer de faire adminiftrer

la Juftice dans un certain Canton, Droit qu ils reportent
mediatement ou immediatement au Souverain par la

Loi des Fiefs , i Auteur a ajoute que le Souverain eft

oblige de leur garentir ce Droit
&amp;gt;

ion intention n a pas

cependant ete de pretendre que le Roy n a pas le pou-
voir de fixer des bornes aux Juftices Seigneuriales ,

fbitpar rapport a la matiere ,
foit par rapport a 1 utilite

qui peutreiulter de la prevention , ou autrement 5 fon

efpritn aete que de marquer qu il etoit de la Juftice du

Souverain de maintenir les Hautes Juftices concedees

a fes Sujets , autant que ion autorite , 1 ordre public ,

& Tinteret des peuples pouvoit le foufFrif.

XVII.

On peut obferverque quand TAuteur , pages 39.
& 40. parle de Texecutiondu decret,commeTA6te

qui forme la prevention ,
il s eft (ervi de ces termes ,

par le decret , mats far deflus
tout , par I execution du de-

cret ) on doit induire de ces termes qu il a voulu, avec

raifon, laifler la queftion indecife de fcavoir fi le de-

cret feul ne formoit pas la prevention.

XVIII.

Lorfque 1 Auteur dit, page yy. que le Parlement

connoit immediatement des delits des principauxOf-
ficiers des Sieges Royaux & des Gentilshommes par
1 Article 21. du Titre premier de 1 Ordonnance de

1670. il n a pas eu intention d etablir que toutes les

accuiations internees contre les Gentilshommes, ou
centre les Officier^ Royaux , ne puffent etre porcees

qu au Parlemenc en premiere inftance 3 puiique TAr-
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tide 21. da Ticre pfemier de 1 Ordonnance de 1670.

qu il cite ,
ne parle que du renvoi a la Grand -Cham-

bre quand il eft requis , & quand le Parlement eft deja
{aid de Faccufation , loic en premiere inftance , foic

par la voye de 1 appel : d ailleurs cet Article ne parle

pas de tous les Officiers Royaux , mais de ceux done

les Proces Criminels ont accouturne d etre jugs en

la Grand -Chambre , lur quoi il Faut confulter la De
claration de 1676.

XIX.

Il faut obferver fur la page 70. & 7J. ou 1 Auteur

traite du meurtre de guet-a-pens , qu on appelle auffi

aflaiTmat premedite , & que 1 Auteur dit cere cas Pre-

yotal, qu ayant etc mis pour la premiere fois par i Or-

donnancede 1670. aunombredescasPrevotaux, cette

diipofition a ete revoquee par la Declaration du j . Fe-

vrier 1731. laquelle ne paroit pas devoir empecher qrue

ce crime ne foit au moins regardecomme cas Royal, .

XX.

On obferverafur la page 96 ou il eft parle des cri

mes des Ecclefiaftiques,pour lefquels les Juges Royaux
ne reconnoillent que les Officiaux des Eveques , qu il

yacependant quelques exemples oules Juges Royaux.
ont inftruit conjointement avec des Ofliciaux de Cha-

pitre.

XXI.

En parlant , page 102. d un Arret contraire a Tavis

de feu Monfieur Barrin de la Galliffbnniere, Subftitut,

qui y avoic donne des conclufions, qu on dit avoir ete

conformes a la credule prevention dans laquelle il

bij



x AVER TISSEME NT.
etoit , TAuteur n a point eu intention, en approuvant,

par 1 avis dont il avoit ete, de manquer a tout ce que
le monde doitalamemoired unfi digneOfficier,qui ,

pouvant aipirer par fa naiflance, aux premieres digni-
tes de la Magifeature , avoit borne fon ambition aux

fonclions de Subftitut , on il a acquis 1 eftime de tous

les Parlemens , & la generation publique par fa probite
&; fes lumieres.

XXII.

On obfervera fur la page 125*. que la queftion de

f^avoir fi le Laic , complice de TEcclefiaftique ? doit

tre interroge devant les deux Juges , n eft pas encore

expreflement decidee 5 Sc fi TAuteur paroit pancher

pour I affirmative, leplus grand nombre de fuffrages

paroit etre pour la negative.

XXIII.

L Auteur, pages 139. & 140. n a pas marque tous

les cas ou les Prevots des Marechaux peuvent ju^er
a la charge de i appel , fur quoi il faut avoir recours a

la Declaration du 5. Fevrier 173 1.

XXIV.

L Auteur a obmis , dans la page 132. d obferver que
les Lettres Patentes de 1675*. Pour Bauge , ont ete re-

voquees par des Lettres Patentes pofterieures,

XXV.
L Auteur a obmis d obferver, page 144. quel Ar-

ticle 19. du Titre premier de 1 Ordonnance a ete abro-

ge par la Declaration du 5, Fevrier 1731.
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XXVI
L Auteur a obmis d obferver dans la page 147. que

les Juges Confuls ne connoiflcnt plus des Faiilites &
Banqueroutes.

XXVII.

A la page 148. a la fin , 1 Auteur a eu raifon de ne

decider cette queftion que par ces termes , il y a lien

de I apparence que non , la queftion pouvant etre fort

douteufe.

XXVIII.

L Auteur , page 174. Article 2. a obmis , au fujet

du delaiflement des Prevots , de renvoyer a 1 Art. 23.
de la Declaration du

j
. Fevrier 173 1.

XXIX.
L Auteur a obmis , a la page 182. Article 4. de

renvoyer al Article 25. de la Declaration du 5. Fe-

vrier 1731.
XXX.

Il eft bon d obferver fur la page 25*
I. qu il y a tine

nouvelle Ordonnance fur les Lettres enReglement de,

Juges en matiere criminelle ? da mois d Aout 1737*

qu il faut confulter en lifant tout ce Chapitre , qui eft

le 24. fans cela on pourroit tomber dans quelque
erreur.

XXXI.

En difant , page 263. que le plus amplement infof-

me n eft pas unjugement definitit, il ne taut pas en

induire qu il puiile etre porte par appel aux Bailliages
& SenechauiTees ,ne pouvancetre porte qu aux
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comme TAuteur ie die expreflemenc page 298.

XXXII.

Page 267. on a obmis d expliquer au fujetdes Con

cordats avec les Dues de Bar, qu il n y a qu un Con

cordat qui eft du 25. Janvier 1571. autorife par Let-

tres Patentesduy. Fevrier fuivant, enregiftrees
dans

un Lie de Juftice le i
3.

Mars
&amp;gt;

il n y a rien fur ce fujec

de 1 annee 1572. on a datte une Declaration du 13.

Fevrier i 573. qui n a point ete enregiftree i celle de

1575. eftduS. d Aour, elleaete enregiftree dans un

Lit de JuiHce le 27. Aout 1575. celle du 23. May
1578. n eft pas enregiftree.

XXXIII.

Page 268. I*Auteur a obmis de dire que 1 appel de

Sentence fur appointement a mettre par torclufion ? fe

porce a i Audience.

XXXIV.
L Auteur , en parlant dans la page 273 . des temoins

indiques par TAccufe dans le cas de la Declaration

de 171 3.
n a entenduautre chofe 3 fi ce n eft qu il etoic

laiffe a la prudence de la Partie publique de les faire

entendre.

XXXV.
La nullite de la procedure Elite le meme jour de la

fignification
d un Arret de defenfes dont on parle

page 275. peut exiger une exception 5 c eft le cas ou

il ieroic evidemment prouve que la procedure fut an-

terieure a la fignijication.
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XXXVI.
L Auteur a obmis, page 296. & fuivante, de re-

rnarquer que dans le cas de Sentences dans lefquelles
le Minillere public etoic feul partie, Fappel n en pou-
voit jamais etre porte aux Enquetes.

XXXVII.
L Auteur , en parlant, page 307. dufoin qu onpeut

laifler aux Parties d apporter en la Cour les pieces fer-

vantes a I inftruclion criminelle , n a
penfe* qu aux

pieces produites par les Parties , & non aux pieces fe-

cretes jointes a Tinftruclion du Proces Criminel.

XXXVIII,

Dans la page 321. on n a pas fait aflez d attention

au principe general que la Partie publique peut , en

tout terns, appeller de la Sentence, &qu il le peuc

par confequent apres la prononciation.
Au furplus , tout ce qui eft dans ce Paragraphe in

titule . 1 1. au fujet des procedures fecretes qu on peut
donner en communication aux Parties apres la con

frontation, eft lefentiment particulier de FAuteur qui
lui feroit defirer qu on abrogeat a cet egard 1 Ordon-
nance de i 670. mais comme elle eft precife iiir ce

point, & qu ii peut y avoir de tres- bonnes raiibns

pour maintenir fa difpofition , le Parlement puniroic
feverement ceux qui, en aucun terns, donneroient com
munication des procedures fecretes , a moins que le

Proces Criminel n eut ete civilife,
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XXXIX.

Quand i Auteur a dit,page 343. que les Regiftres

Criminels du Parlement eft le lieu deftine a enregiftrer

les Lettres Patentes concernant les matieres criminel-

les ,
il a voulu parler des Lettres d Abolition , Re-

miiTion;, Pardon, & autres depareille nature
j, prefen-A A

tees par les accuies ou condamnes ? & qui s enterinnent

a la Tournelle 5 a 1 egard des Edits , Declarations &
Lettres Patentes emanees de la propre volonte du

Roy, c eftla Grand - Chambre qui en ordonne Tenre-

giftrement qui fe fait fur les Regiftres Civils, fans ce-

pendant qu il y aitd inconvenient qu on les porte une

teconde fois fur les Regiftres Criminels: on peut faire

la meme obfervation fur TArticle 3 1

ERRATA DU TOME PREMIER.

Page 8. ligne if. ifjf. lifez i??r. Idem, ligne 3. apptiy , lifez 1614.

9.i^gne^o. io. Decembre , lifez 14. De- 147. Hgne a. erf, lifez eft.

cembre. 153- l
&amp;gt;S

ne
I
6 - Prefidens Prefidiaux, lifez

ic. ligne i3.Douay , lifez Doue. des Prefidiaux.

Idem , ligne 17. meme chofe. 161. ligne 9. a qui pris , lifez qui a pris.
1 1. ligne 37. apres ces mots, les preuves, 181. Itgrte iz. dechar chcz, /z/exdechargez;

ily a un point, ilnefaut qti une virgtile. 184. ligne 38. 1614. lijez 1714.

Idem, hgne 30. attrape, lifez arrete. 186. ligne i. Sepuembre , lifez Septembre.
13. ligne 8. renvoyer, lifez recevoir. 187. ligne 14. apres ces mots Confeiller du
16. ligne f.pafle a fon heritier, lifez con- Siege, ajoiitez au choix- de la partie.

tre Ton heritier, 101. demiere ligne, article 6.
lifez Article 4,

17* Hgne 1 8. aurre , lifez autre. 107. ligne 3?. ijff. lifez iyj6.
43. ligne 16. foir , lifez foit. 155. ligne 9. les , lifez des.

58. ligne 3. fupprimez la virgtile. 274. Hgne 9. en marge titre 61. lifez 16.

67. ligne ^ !
I
\
)^ Hfez iffi. *?6. /J.g

Me 26. Decembre 1681. lifez \6So
99. ligne io. fuivanr , lifez fuivant. 177. Hgne 33. au Garde des Sceau, lifez

ic^. ligne 13. lieu du delit, proceder, aux Gardes des Sceaux.

lifez de proceder. 279. ligne 18, Ruligion, lifez Religion.
139. ligne ii, Montignon, lifez Monli- 189. Hgne 16. de puflent , lifez ne pufTent.

gnon. 30 j. ligne i. e marg-e it forme, /i/ez 18.

Idem Hgne 33. Saint Jean Gouf, lifez 331. %e 19. 1 article 147. /z/ 2 J46. &
Saint Gengoux. e marge ^ vis-a vis mewe

c/zo/e.

146. ligne
i. 1614. e, /i/e appuye. 333. Hgne 6. 1 article 147. lifez 1*6-

DELAMANIERE
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7. Renvoi doit etre requis.
Art. Sentiment de ceux qui jondent ce

21 dutit. i. de rOrdonnance de
-privilegeJ.ur

P.Edit de la Bottrdai-

i6jo. Art. 38. de fOrdonnance fiere } \&amp;lt;$6

de Moulins
&amp;gt;

ibid. i 6. Si ce privilege s etend aux

8. Declaration du 26 Mars autres Corns ? ibid.

1676.* 1
5&quot; 3 17. Ceprivilege a teffet, qtia la Declaration d

p. Les Officiers dontparle fart, feule denomination $un Confeiller

2.1. font ccux mentionnez en cette dans une information , le Jnge

Declaration, 15*4 ce(p d inflrumente r ,

J

i jy x Arr
-

,

10. 11 y a des proces crimi- i 8. Grand Confeil ) ibid. ju iiiet 1711.

nels qui s inftruifent
en premiere ly.Cour des

Aydes&amp;gt;
ibid.

inflance contre ces Officiers. Arret 20. Greffier du Parlement de
** du 6 May 1402. ibid. Bottrdeattx , i jS

**
Arret du

&amp;lt;

n. Ces Ojficiers peuvent auffi 2i.Fe&amp;gt;rfmesdeConfeil/ers,\bid. May HOI,

etre pottrftuvis
criminellement 2.2. Leprivilege a Hetty dans le

dans les Sieges infeneurs , ibid, cas mcme oil fOffcicr du Park-
12. Tout cela ne sentend que ment eftplaignant , ibid-

des proces pourfmvis comme de

CHAPITRE XXII.

Du privilege des Officiers de la Chambre des Comptes de

Paris , de rietre pourfuivis quen la Grand
3

Chambre du

Parlement de Paris
&amp;gt;

en matiere criminelle. i$Q*

SOMMAIRE.
[I. Ce privilege riappartmoit .qtfattx Prepdens & Mahres dts.

cij
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Comptes & aux Avocats & Pro- bre du Confeil, les la Chambre des

curcurs Generauxde la Chambre, Comptes , les Offerers du Parle-

pag. 1
5 9 went & ceux de la Chambre , ib.

2. Prefidens & Maitres des 4. Get Editprouveque la Cham-

Comptes jugez par le Chancelier bre des Comptes ne juge elle feule

&amp;lt;jr les Maitres des Requetes &amp;gt;

e^ rien de contentieux en dernier ref-

aucuns des Gens des Comptes.
E- fort ,

*
i &amp;lt;5o

Edit d Avril dit d Avril 1
5&quot;

i p. ibid. j. Lettres Patentes du mots

*w- ^. Editdu moisde May i c&amp;lt;5i. cFOftobre i &amp;lt;5i ?. pour le privilege
Filic oc Msy

15&amp;lt;jl
_ Seraprocedepar les Gens des Com- des Officiers de la Chambre des

* Arret du 3 ^^^ ^ fmjlru&ionjufqu au juge- Comptes en matiere criminelle
&amp;gt;

Mars m^ f de t0ntire excl veme &amp;gt;& l61

Mai 1559. pour les conclufions & lejugement 6. Auditfurs des Comptes, 1 62
Lettres Patentes fa caufes criminelles qutpourront j. Art. 22. du tit. i. &amp;lt;

intervenir en la Chambre des Com- donnance de 1670.

ptes , s^ajfembleront en la Cham-

CHAPITRE XXIII.

De ce qui concerns en paniculier la competence du Prevot

des Marechaux.

SOMMAIRE.
. I.

^Attribution des Prevots des Marechaux par rapport a kur

competence, ibid.

i . An. 2. du tit. 2. Plainte & 4. Peuvent mettre a execution

information refue par le Prevot hors leur reffort les deerets , ibid.

horsfon r effort &amp;gt;

en cas de rebel-
5&quot;.

Leur competence eft toujours

lion afes decrets
&amp;gt;

1 6^ hors les Miles de leur refidence ,

2. Un Juge ne peut recevoir de & pourquoi / 1 66

plainte
ni informer hors fon ref- 6. Us arretent les criminelspris

fort. Emprunt de territoire , 1^5* en flagrant delit
&amp;gt;

ibid.

3 . Rejfort des Prevots des Mare-
7. Et informent en ce cas hors

* Declarant
cnaiAX efl la limite de leur pou~ leur re/Tort. Declaration da 22

du 11 Janvier J
/, .

, T .

JJ
^ . ., .

,

votr
&amp;gt;

ibid. Janvier 1636.* ibid,
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. I I.

ce qui concerne la competence du Prevot du cote de la

matter? des crimes. 167.

1. Crimes dont les Officers de 6. \6 May 1608. Arret

Marechaujfeeconnoijfent,fuivant Confedpour Armagnac^ qui, lorf-

fart. 12. du tit. i. deFOrdonnan- quily a incident pour crime non

ce ) pag. \6j prevotal) enjoint d expliqner par
2. Duel

&amp;gt;

ibid, lejugementft la condamnation eft

3. Mandiam validts ,* ibid, pour te crimeprevotal , auquel cas
Declarations

4. Cas ou la Jurifdiflion du elle
eft

en dernier re/Jort ; ft
elle eft

du 15 Janvier

Prevot s&amp;gt;etend an crime non pre- pour le crime non prevotal, les Ju- l68?&amp;gt; l8 ^ul ct

A , f , .f . .
^

I !,/ \ J I l714

votalpar tart. 2^.du tit. 2. ibid, ges font tenus de deferer a lappel.

5*. Arret du Parlement de Pa- Equite de ce Reglement , ibid.

ris du 7 Fevner 1 5*98. qui defend 7. Vagabonds font en tous cas

aux Prevots des Marechaux & fujets aux Prevots des Mare-
aux Prefidiaux de jugerfouverai- chaux ,

1 69
nement incidemment des crimes 8. Accufe prevotable avec itn

nonprevotaux t 168 accufe non prevotable &amp;gt;

ibid.

I I I.

De la
qualite des

Officiers qui feuvent agir competemmcnt

feus I ordre des Prevuts des Marechaux. 169.

i . Art. $. du tit. 2. defend aux chement , ibid.

Prevots de donner des commiffions 5&quot;.
Ecroue fe fait par les Ar-

poitr informer , a leurs Archers, d chers 3 ibid.

des Notaires ou a autres perjon- 6. Exempts & Archers feuls
nes. Arrets du \6 Mai i6oS.dtt commis d / execution des decrets,

Grand Confeil du 50 Juin 1 6 1 8 . 171

3 1 . Mars 1 6^6. Edit de Janvier 7. Archers du Lieutenant Cri-

1691. \6&amp;lt;)
mind de Robe courts 3 ibid.

2.
Huiffiers du Chdtelet pen- 8. AJfejfeurs , ibid.

vent-its informer ? 1 70 p. Ce quits peuvent ou ne pen-
%

3. Exempts , ibid, vent faire en prefence du Prevot,

4. Greffter doit etre fordinaire, 1 7 2

ftnon en cas d abfence ott empe- i o. An defaut de FAfleffeur is
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&quot;mbVe

6
Prevotpent prendre un Confetller vot ,

. Decbra- dtt Siege ou leproces doit
etrejttge, 15. Le Rapporteur afftfle

a la

*
Pag- . 72 qatflion , mn Mfft/tw ,

& *

went de 1 763.
n.JLfj Prcfidiai.x c~ Jttges hi txxe des depens , 173

Edit de Janvier Royaux ne ptttveut fe YcfufcY d 1 4. Les epices font taxees p
1691. Declara- .r ft -u-j \\.\A
tion du j Fevrier ctsfonttions ,

^

ibid. les Prefidiaux ,
a-

12. L^jfeJTctir doit figncr , i y. Executoires pour lesfrais &amp;gt;

mais ne pent prexdre le ferment ,
ibid.

ni differ contre la volonte du Pre-

. I V.

De la maniere dont la competence dcs Prevots pent itre jit-

gee , (jr des Sieges dont les Prevots des Marechaux &
les Parties peuvent fc fervir pour fair

e jngcr la compe
tence & le fond du proces. 173.

Fevrkr ! Si le crime nefi pas de lew lout terns ft remenre dans les pri-
i66i ponrles competence , les Prevots peuvcnt fons du lieu du delit pour y fairc
Lieutenans Cri- j / / , , , / r f r fl

minds. Deccm- &quot;-ans *es 24 faWf* de la capture jugcr la competence jjt latcttje ejt

lie 1680. jtio C
- en /Differ Li connoiffance au Juge pris par le Prcvot , cejl au Prefi-

ir c nt dc la com- ^ //f ^ ^ ^ j d f
rr

fa / Ja f__
petcnce en cas /&amp;gt;

&amp;lt; r r f r&amp;gt; fl

de contumace. 2. Apres les 24 heures le rre- ture a ete jane ; // / accuje ejt
en

vot ne peut plus fe declarer in- contumace } c
eft auPrefidtal dans

competent , 1 74 le reffort duquel le crime a he

3. En quel Siege la competence commis. ibid.

peut etre jugee.
L accufe peut tn

OBSERVATIONS.
Premiere Obfervation.

Edit d Aout i,Ceft auProcureur du Roi,non Seconde Obfervation.Accu-
ifgi.Procu- au Prevot de fane ji^er la com- fe abfent ne pent promoter Pin-cfm-
reursduRoides J

,
J * I

,

Marecliauflces. petence &amp;gt; 175 petenee , ibid,

Arras du Con- 2 . Lieutenant Criminelne peut Troifiemc Obfervarion. Ne
fell des 19 Juillct rr n ^ ; f i i n- i r&amp;gt;

& z Scntembrc afflr er tMjHgementae la competen- point juger nors le rejjort du Par-

i67o|oric ce du Prtvi ibid, lement , ibid,

3. Mais pent ajjifler
au juge- Quatrieme Obfervation. Point

ment de laftenne &amp;gt; ij6 rfepicespourjuger la competence ?
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Cinquieme Obfervation. Lcs ceux qui rietoisnt pas lettrsjttfti-

Prejldiaux fous pretexte du juge- ciablesjl leur fut ordonnede lejai-

ment de
competence , ny penitent re , encore qtfilnefut pas

deman

rienajouter , pag. 177 de , & defendu de recevoir le dc-

i. Us ne peitvent obliger
le Pre- fifismcnt du renvoi & de I appel.

vot de
juger lefond en leur Siege. Declimtoirs iuterprete

comme

Us doivent laijfer juger le proces lottjours prefttppofe
farefail, kqui

par le
Siege qui en doit conncitre. te de cct ufage &amp;gt;

i 19

ibid, Septieme Obfervation. Sept

2. Us ne peuvent evoquer , re- Juges pour juger la competence.
tenir a eux on prononcer par ren- Defendu d appeller an juvement

Declaration

. w r r
i i ; j i

&quot; u T 8 Janvier
uotr ibid, de competence plus grand nombre

I5 85.pourle

3.A7
/ ordonner que les procedu- de Jugcs qtte

dix. Les Jitges
doi- Languedoc.

res fur lefquelles ils cnt
juge la vent figner

la minute , 180

competence,Joientponces auGref- Huiticme Obfervation. Lac-

fe dun Juge qtttls defignent, ibid, cufe doit etre oui four le iugement

4. Ni prendre comwiffance des de competence 9 ibid.

fautes commifes par les Officiers Neuvicme Obfervation. Le

ds Alarechauffee , fotis fretexte }Mgewent de competence
doit con-

quits enjugcnt la competence } ni tenir fes motifs , lot

fouspretexte des inventairesjbid* Dixieme Obfervation. i . Ju-

5&quot;.
Us ne peuvent que drejfer gemeni de competence dottetrepro-

des proces verbaitx & les envoyer nonce & fignifie,
ibid.

aux Cours Souveraines, 178 2. Remede contre le. jugement
6. Parce que le pouvoir des de competence ,

ibid.

Prevots precede du Rot , ibid. 3. Copie baillee a la rcquete du Decla

7. Les Prevots doivent fairs Procureur du Roi 5 du jugement 13 Sept.

araton

iu?et la competence dans trois de competence aux acculcz , fui-
T j*t j &amp;gt; n , r^ i i o ret du Confeil.

jours. Le delat de trots jours n
ejt

vam la Declaration au 15 oetem- 2 8. Ja.iv. Let

qtte pour to Prevots ; a Regard bre 1678. ibid, tres Patentes.

des Prefidtaux il
rfy

a point de de- 4. La Declaration de i 6jS.?2e

lai. Eux
negligens de juger dans decliarge pas le Greffierde donner

les trois jours ) le prevotpeut con- copie ,
182

duire les accttfez dans un autre Onzieme Obfervation. Stir

Siege, ibid, la maniere* de fc pcnrvoir comre

Sixieme Obfervation. La com- lesjugemens de competence. Ren-

petencefe juge , quotqiul ny ait voi a la Declaration de 1678. A

pas declinatoivepropofe. Original- PArret du Confeil du 21 , ar.x

rement il falloit que les accufez Lettres Patentes dt: 28 Janvier

propofajfent
^
incompetence. Mais i 690. au ch. 17. fupra^ O J au

ilant obligez defaire le renvot de infra 5. ibid.



xxiv TABLE
DouziemeObfervation.y^m Quatorzieme Obfervatioru

hjugement d*incompetence le Pre- i . Recnfations avant lejugement
vot doit remettre faccufe& lepro- de competence , doivent hrejugees

ces an Juge du lieu du delit, p.
i 8 2 auPrefidial &amp;gt;

& apres lejugement
Trezieme Obfervation. \. A- de competence &amp;gt;fe jugent au Siege

pres lejugement de competence le on leproces devraetrejuge,
i bid.

Prevot dottpreceder inceffammem 2 . Terme de recufation quelqne-

a la cenfection du proces } 183 fois employe pour IIncompetence ,

2. Affiflance de (AJJeJJeur, ib. ibid.

3. Linjlruftion apparttent an 3. Recufattons doivent etreju-

Prevot , non a fAffeffeur , ibid, gees parfept Juges y
1 8 6

4. VAjfeffeur ni le Confeiller 4. Les caufes de recufation dot-

qui en faitfontfion , ne peuvent vent etre prefentees
en perfonne.

critiquer finjlruttion du Prevot ,
Les Prevots des Marechaux ne

ibid, connoijjent point de matiere civile)

$.Ce que peuvent , & ne pen- L. 5i.fF. De Judiciis , ibid.

vent pas les Prefidiaux a fegard $. L Affeffewr du Prevot fait

du Prevot, ibid. Finjlruflionfurlesrecufations,
ib.

6. Les Prefidiaux on Officiers 6. Prevots ou [leurs Lieute-

du Siege jugent t nonindepcndam- nans doivent declarer les caufes

rnent du Prevot } mats conjointe-
de recttfations qu tls ffavent en

mentaveclui, 184 leurs perfonnes }
ibid.

7. Jugement prevotal doit fore 7. Les requetes
de recufation doi-

rendn au Siege Royal dans le
ref-

vent etre prefentees au Prevot&
fort duqnel le delit a ete commis. jugees au Siege Prefldialeu Royal,

Avant la Declaration du 26 Fe- Mais on rfejlpas exclus deprefen-

vrier 1 7 2^.lePrevot avoit le choix ter la requete au Siege Prefidial on

du Siege. Raifon de la Declara- Royalqui doit connohre de la re-

jion de 1 724. Marechauffees eta- cufation y 187
blies par Generalitez : etoient an- Quinzieme Obfervation. T.

paravant par Provinces ou Gon- Elargiffement de Paccufe ne peut
vernemens 3 Seigneuries } Baillia- fefaire avant le jugement de com-

ges on Senechauffees ; ce qui ren- petence 9
& ne peut etrefait apres

fermoit pour la plupart relation an que par Pavis du Siege &amp;gt;

ibid.

report du Parlement. Les Officiers 2. U ne pent en attcun cas etre

des Marechauffees etant refus a la fait fans conclusions du Procnreur

Connetablie,femblentpour les mat- dn Roi , i 8 8

verfations en lexrsfonftions , etre 3. Arrets qui diftingnoient en-

juflictables
de ce Siege qnireffortit

tre les grands crimes & les moin-

fiu Parlement
a 185&quot;

dres : la Declaration de 16^6+
comme
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$omme fOrdonnance de 1670. re
&amp;gt;

&c. ipo

pone nne
regie uniforme , p. 1 88 5*. Arret du Confeil du \ 6 MM

4. Edn de Janvier itfpi. dit 1608. Prevoft oufon Lieutenant

qiiapres le jitgement de compelen- a/fiftent aujugcment qui eflpronon-
ce les

accufeznepourront etre elar- ce en leur nom. Ny

ont voix ni
opi-

gis quen jugeant definitivement le nion deliberative. Seance du Pre-

proces y ibid, vot aujugement.Seance duLieute-

$.Enquels Sieges & de quelle
riant du Prevoft. An defaut dt

manierefe juge kfond du proces.
fAJjeJfeur lepremierJ#ge,de degrc

Sujet de fobfervation i 6. ibidr en degre &amp;gt;

doit
aflifler

le Prevoft ,

Seizieme Obfervation. i.Ju- fans que le Prevofl puiffefe choi-

gement prcvoftal ne pent etre ren- fir le Jugepour Pinftrnftionj ibid,

dit quau nornbre de Jept Juges , 6. Ann du Grand Confedpour
i 89 Nermandie ? 3

o Juin \6\ i . Pre-

2. Les
Jtiges Prefidiatix quiju- vofl oufes Lteittenans ne peuvsnt

gent la competence , ne peuvent prefider , fera leferment pris par
retenir lefond da proces dont leju-

celui du Siege quiprefidera. Juge-

gement appartient au Siege ou rep mem aitx Sieges Royaux ou it y
fortit le Iteu du deltt y ibid, aura Avocats graduez an nom-

3. Art 4. de PEdit de
15&quot; 64. bre de fept prefens. Officers des

Le
proces fera juge au plus pro- Sieges tenus

daffifler
le Prevoft

chain
Siege Prefidial ou autre

ref- oufes Lieutenant dtinflruftion&
fortijfant nuement au Parlement , aujttgement. Defenfes de

transfe&quot;

au nombre defept Jtiges &amp;gt; Confeil- rer Faccufe d un Siege a tauire ,

lers du
Siege ; a~ leur defaut fera 1 9 \

rempli des Avocats du Siege , qvi 7. Preftdiaux ne peuvent rete-

figneront le dittum r ibid, nir le
jitgement du proces qui fera

4. Lettres Patentes du 1 8 Jan- pone au Siege plus prochain du
vier 1

5&quot;

8 y . LeprocesJerapone au lieu du delit. Arret du Grand Con-

plus prochain Siege Prefidial ou fcil du i Septembre 1612. ibid.

Royal. Defenfes aitx Preftdiaux 8. Arret du Grand Confei I du
de s intitule? dans les jugemens en 28 Septembre i &amp;lt;5 1 2. pour Alen-
ces termes ) la Cour Pirefidiale. fon. Jugement au Siege Prcfldial
Le

Prevoft oufes Lieutenansfeu Is ou Royalou ily aura Avocatsgra-
Juges des procespar I avis des Ju- duez au nombre de fept au moms,
ges du

Siege. Juges doiventfigner y refidens , plusproches dulieu du
le diclum avec le Prevoft. Defen- delft , ibid.

fes d empecher le Greffier du Pre- 9. Grand Confeil , 50 Septem-
voftdhre prefent au rapport & bre 16 14. pour Angouttme. Le
deliberation du proces, fly scri- proces fe doit juger ait rapport

d
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Lieutenant Criminel ou de celui a 14. 2. Septembre 1^24. Sens*

qui il en aurafait la distribution, Preuoft entrera botte & eperonne,

faquelle il doit faire dans trois ibid.

jours y pag. 1 9 1 i .24 Septembre 1 6\ $. Niort

10. Grand Confeil, 24 Sep- Defenfes de juger les proces
en

tembre 161 ^.pour Niort. Lieuie- tabfence du Prevoft, de commet-

nant General ou celui qui prefide- tre au Greffier de la Marechauf-
ra donnera le jour cr Fkettre pour fee. Seance du Prevoft. Pourra

le jugement } auffi-toft quit enfe- porter tepee en la Chambre du
v

ra requispar le Prevojf. Juges & Confeil , ibid.

A-vocats appellez au jugement fui- 1 6. 24. Mars i 6 1 B.Pottrrapor-
vant Pordre du Tableau , tenusy ter tepee au cote au Parquet &
afiifler

toute affaire cejfante , fans Chambre du Confeil. Safeance^ib.

pouvoir confeiller aux condamnez 1 7. 4 Novembre 1 6^-^.Grands
d appeller. Lieutenant General cu Jours de Poitiers , procesferajuge
celui qui prefidera recueillera les au Siege plus prochain du lieu de

voix 6~ conclura. Prevojlfignera la capture } a peine defufpenfton,
le premier les jugemens. Lieute- ibid.

nant Generalfe chargera dupro- 18. Declaration du 22 Avrd
ces au Regiflre du Greffe du Pre- 1636. art. 8. Procesferont jugez

*voft 3 pour en faire le rapport dans au Siege plus prochain de la cap-
trois jours. Le proces jugefera re- ture ou du delit ; & art. 9. a pei-
mis au Greffier du Prevoft &amp;gt;

i j? 2 ne de nullitedes jugemens , fufpen-
i i. Grand Confeil &amp;gt; 30 Sep- fion pour un an des Juges , & des

tembre i 6\ 8. Orleans. Juger au dommages & interets desparties 9

-phis prochain Siege Prefidial ou 194

Royaide la capture,pourvuquily ip. 30 Decembre
i6&quot;36&quot;.

A^-

aitfeptJiigesous4 jGcatsgraduez &amp;gt;

me$* Amende honorable faite en

domiciliez & refidans audit Sie- prefence de tOfficier de la Mare-

ge , ibid, chaujjee aux Sieges ou les proces
12. 3 Septembre 1720, Grand auront ete inftruits. Proces fera,

Confeil &amp;gt;

Nivernois. Juger an plus difinbuepar Wfficier du Siege qui

prochain Siege Piefidial dtt lieu prefidera, ibid.

ou le d* lit aura ete commit 9 1^3 20. 30 Septembre i(5&quot;44.
^

1 3. Grand Confeil&amp;gt;
28 Sep- Mans. I,es procesferont mjlruits

tembre 162.1. Chartres. Officiers & jugez au plus prochain Siege
du Siege

ne pourront faire le rap- de la capture on du delit , fans

port du proces qifen prefence du pouvoir faire choix dtt
Eailliage

Prevoft ou du L leutenant qui aura de la Prevote
, ibid,

inftrutt &amp;gt;

cu Lm ddmcnt averti , 21. Declaration
*

ibid.
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tre 1714. Les procesferontjugfz par le premier Officicr
du Siege.

au plus prochain Siege
du lieu du Rapporteur tenu dans les 24- hen*

delit
&amp;gt; pag. ip4 r.es apres le jugement &amp;gt;

remettre

2 2, Declaration du 26 Fevrier les minutes&procedures au Gref-

1724. Leprocesferajuge dans les fe du I/ice- Seneckal; Jugemens

Eailltages & Senechavjfees dans prevotaux intitulez du nom du

le reffort defquels les crimes auront Prevot , qui y aura voix delibe-

tte commis , 195 rative
&amp;gt; apres qu il en aura obtenu

23. 30 Septembre 1644. le LenresduRoi, ibid.

Alans. Prefidiaux nepourrontpro- 27. p Mars i 58p. Prevot figne*

ceder aujugemem desproces,ftnon ra apres le Doyen ou plus ancien.

(n la prejence
de cclui des Officiers Confeiller qui le rfprefentfrajbid.

de la Marechaufee qui aura wf- 28.27 Ociobre 1690. CaJJc
truit , lequel

Us feront tenus da- une Sentence de competence- d Or-

vertir. Uinflruftion etantfaitepar leans.Defenfes au Prevot des Ma
le Lieutenant y le Prevot pourra rechaux de rendre aucunjugement
ftre prefent an jugement 3 fans quau nombrt des Juges marquez

pretendre aucune vacation. Juger par fOrdonnance
&amp;gt;

ibid.

far contumace. Prefidiaux tenus 29. 28 Aoul Jugemens
de donnerfeance au Prevot en la rendus en Fabfence du Prevoft ,

Chambre du Confeil lor
fqu*tlaura intitulez defes noms & qualitez 3

qitelque affaire a propojer concer- i p 7
nantfa Charge , ibid. 50. Declaration du 30 OcJo-

24. Arrei du Confeil i ^ Juil- bre 1 694. pour le nombre de Jept
let \6f6. Saintes

, fur le refits Juges dans tous les jugemens pre-
dinfiallerun Lieutenant Criminel. I oftaux y preparatoires &amp;gt;

interlo-

En cas de refits des Officiers , le cutoires ou
definitifs &amp;gt;

cr cetix qui
Lieutenant Criminel pourra pren- auront

ajpfte aujugemem } tenus

dre des Graduez y ou porter le pro- de figner la minute, ibid.

fesjuger a un autre Siege, ibid. 51. Declaration du 28 Mars
2&amp;lt;}.2Mai i66i.slndely.Lm- 1720. Jugemens prevoftaux inti-

du

frufttonfe faitpar le Prevot , qui tulez du nom du Prevoft Generalt

dicJe afen Greffier. Prevot lors du & a la fin ferafait mention dit

jugement figntra Finterrogator^ Lieutenant qui aurafait Finftntc-
d1

office avec le Prefident& le Rap- tion &
affifte

aujugement , ibid.

foneur, 196 Dix-feptiemeObfervation.i..
26. 26 Fevrier \6jj. Rrive. Deux minutes desjugemens prt-

Proces etant
inftruits , feront mis voflaux. Art. 2

&amp;lt;;.

du tit. 2. ibid;

par le Greffier de la Marechauffee 2. Declaration du i f Janvier
au Greffe du Siege , & diflributz 1573. Drejftr deux diflumsfetn*-

d ij

Declaratio*

l8 Mars
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blables dujugementrPun defquels 12. 31. Decembre \6&quot;$6*

A7-

fc-ra mis es mains du Prevoji pour mes. Jugemens fignez
a I inftant

rexecuter , Fautre demeurera an par les Officers cjui y auront affif-

Greffe du Siege y pag. ipy ie 9
ibid.

3. i 6, Mai i 608. Armagnac. 13. 30 Septembre 1644. /?

Lfj jugemens feront recus par le Alans. Jugemens feront intttuhz

Greffier du Wce-Scnechal 3 lequsl du nom du Prevcjl on defes Lieu-

baillera copie tficfuxjignec
de fai, tenans ,

ibid,

au Grejjier du Siege , ip3 1 4. Plufieurs Anfas avec fart.

4. 2.Mai i 66$.Andely. La mi- 4. ^ A? Declaration du 2% Mars

nutfdujugementferamifeauGref- 1726. fur la maniere dinthitler

fe de la Marechaujfee}& une copie lesjugemens y ibid.

delatjjee au Greffe du Prefidia/,ik . i . ^^^5 d^ Sentences expe-

5. 26 Tevrier 1677. Brive. diez feus le nom du Lieutenant

Sera drejje deux minutes dujuge- CrimineI de Robe courte 9 200

merit, qui feront fignees par les 16. Lieutenant de Robe courte

Officers du
Prefidial , ibid, creez Officiers de Eailliagc. Leurs

6. Execution des Sentences pre- Sentences s^intituloient du nom du

vofta/es,
ibid. Bail/if. L/nton des Lieutenans de

7.Greffiers creez en i 549. ibid. Robe courte aux Marechaujfees
8. Supprimez en i 720. sexer- par fart, i 84. de COrdonnance de

centpar commiffion , ibid. 1625). Toujours regardcz depvis

9. Ne point proceder a tcxccu- comme Officiers de Marechaujfee3

tion des jugemensjufqu a ce
qtte

le
&fi&amp;lt;ppnmez,

ibid.

dictum ait ete hi en prefence de 17. Lieutenant de Robe courte

ceux qui out
ajjifte &amp;gt;

C^ qu tls ayent au Chatelet de Pans
, fes Senten-

figne 3 199 fences s^intitulent du nom du Pre-

10. 30 Jttin i 6 18. Orleans, vojlde Paris, 201

Les qualitcz , le vil cr le
difpofi-

Dix- huitierac Obfervation.

tifdes Sentences ferontfaits par le i. Qttcftion , proces verbal sen

Rapporteur j avec celui qui aura doit fane par le Rapporteur y en

prejide
& /e Prevoft ) ibid, presence dtm Confeiller du Siege

1 1 . Grands Jours de Poitiers 4 & du Prevoft , art. 26. du tit. 2.

Novembie 1634. ^ ?mftant de ibid.

fexecution des condamnez a morr, 2. 30 Juin i(5i6. Orleans.

les Prevoftsferont tenus demettre Avec le Rapporteur par celm qui
au Greffe ordinaire de la Mare- aura

prefide , qm prendra lejer-

chaujfee , les teflamens de mort, c^ ment& differa enprefince du Pre*

copie ftgnce
de lew Greffier 9 au voft. 25* Janvier 1645. AngwU-

dtt Siege i ibid. me. Avec le Rapporteur par I?
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J^ice-Senechal. Renvoi aux Ob- comment vendus
&amp;gt;

ibid*

fervations i6.& 17 &amp;gt; pag. 201 7. Taxc desfrais, depens &amp;gt;

dom*

3. Cas oil le condamne ti la mages & interets par le Prevofl

queftion charge im complice
dont avec le Rapporteur. Des vaca-

la competence neft pas jugee, 202 tions. Appel de la taxe , ibid.

Dix-neuviemeObfervation. 1 . 8. Arret du Grand Conjeil dtt

Depens taxez par le Prevofl en 28 Septembre 162]. Taxe des

prefence du Rapporteur , 203 frais dr depens du Prevoft, 20$
2, Prevofl des Marechaux na 9. Arret du Parlement 2 3 De*.

pas connoiffance de la vente des cembre 1627. entre le Lieutenant

biens des condamnez , nipouvoir Criminel& le Lieutenant de Robe

de liqwder les dommages & inte- courte de Saint Qiiemin 9 taxepar
rets

&amp;gt;

ibid, le Lieutenant Cnmmcl
&amp;gt; 20$

3. Dommages & interets liqui-
\ o. Ces variations ont ceffepay

dez par les Juges qui ont donne Fart. 27. du tit. -2.de fOrdonn.de

le ]ugemem . ibid, i 670. Epices taxees par celiu qui

4.. Referve que le Grand Con- aura, prefide aujugement , ibid.

ftil sefl vouht fairs des appelLi- Vingtieme Obfervation. Ce

lions des taxes des depens adjitgez qui eft
dn des Prevofts des Mare-

par le Prevofl , ibid, chaux , etoit commun aux f^ice-

&amp;lt;$. Epices taxees par les Officiers Baillifs) fice-Senechaux &amp;gt;

non an

du
Siege. Prevofl participe aux Lieutenant de Robe courte du

epices , 204 Chdtelet , 206
6. Meubles non confifquez ,

-

I

. V.

Du Lieutenant Criminel de Robe courte au Chdtekt

de Paris. 20 6.

1. Lieutenant de Robe courte de robe Courtede Chateau-Thierry
creez pour etre Officiers de Bail- faites devant le Lieutenant Cri-

liage j 206 mineI ) 208
2. 2 Septembre 1

5- 5- 5*. Dec/a- 4. \6 Mai i(Jop. Parlement.

ration regie
lesfonfttons du Lieu- Prevot de fljle pent ancter

,
mats

tenant de Robe courte au Chdtelet doit latjfer au Lieutenant de Robe
de Paris.

*
Arret d

enregifirement courte la connoijjance des cas pre-
*
Declaration

du 22 Fevner
15- 6&quot;, 207 votaux commis dans la Ville de Au z Septem-

3. i^Fevrier 1606. Montres Paris. Requete civile portee an brc I55 ^*

de lei Compagnie du Lieutenant Grand Confeil par le Prevot de
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dt Uljle. Arret Ic 20 Deccmbre

1610. referve au Lieuttnant de

Robe courte faifant fes chevau-

chees, la prevention^ pag. 208

5-. 31 Mars 1622. Arrh du

Grand Confeil entre le Prevot de

flfle ) le Lieutenant Criminel &
le Lieutenant de Robe courts au

fhdtdet de Paris , 3.09

/6. Edit du mois de Janvier

itf^i. ibid*

7. Renvoi au ch. 17. & au .

4. Obf. 1 1 . 216&quot;

8. 31. Mars 170^. Arret du

Grand ConfeiIportant Reg/emenr

pour le Lieutenant de Robe courte

au Chdtelet , cajje par Arrh dt*

31 Aout i-jo^.comme fait fans*

pouvoir &amp;gt;

ibid*

. vi.

la maniere de fe pourvoir contrc Its jugemem
de Competence. 2fl.

Declaration du
unique. Renvoi au ch. ij.cjr &c. Art. 7. du tit. 3. de fOrdon

C^ 2 3- ^- 4- Oty. 10. & ii. nance de i 669. 25

fur Arrct du

Confeil du 28

Janvier 1690. CHAPITRE XXIV.

Des Conflits & Reglemens de Juges en matiere

criminelle. :

SOMMAIRE.
i.Art.-j.dutit.i.defOrdon-

nance de 1669. Grand Confeil
connott des Reglemcns de Juges
d entre ks Lieutenans Criminels

& tes Prevots des Alarechaux.

Declaration du 23 Septembre
Scptcmbrc 1678. 14 Decembre

i6j$&amp;gt;.

^n cas ^e ^ue^ ^ Grand Confeil
ne connoit point da conflit d*entre

les Prevots des Marechaux& les

Batllifs & Senechaux t 251
2. Grand Confeil connoit des

tonflits
d entre les Parlemens &

les Sieges Prtfidiaux. Art. 6*

1

679

&quot;

du tit.
3. de tOrdonnance de

1669. Inutilite destermes, Dans
le mcme reiTort. Cas ou le con-

fit Centre le Prevot des Alare-

chaux& le Eatllifou le Senechal

doit alter att Confeil du Roy. Les

lermes de Sieges Preiidiaux doi-

vent etre entendus , non des Sieges

Prefidiaux , mats des Lieutenans

Criminels des Sieges ou ily a Pre-

ftdiat, 252

3. Conflits engeneral entre deux

Jurifdiclions independantes tune

de fautre. Inuiilite de ces termes y
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Entre les memes Parties 3 dans pas lafettle par laquelle
on pwjfe

(art. i. du tit. ^.de fOrdonnance fairejuger la contention de Jurtf-

de 1 669. Pourformer conflit Fin- diftion. Dans ce cas Al. le Pro-

formationfeule nefuffitpas , ilfaut cureitr General mene fouvem ,les

qu tly ait deerel. Cas oft le conflit parties
en la Chambre

&amp;gt;

ou fait

fe pentformer par lesJetties mfor- rendre un Arret portant quelles

maiions , fans decret. Cas eqm- viendront un certainjour pour etre

valantfournipar fOrdonnance de entendues ,
ou qu elles envoyeront

i 669. dans I art. ^.du tit. 5. Let- lews informations avec leurs me

tres en grande Chancellene , ou moires. Onpeut introduire au Par*

Arret du Confeil pour affigner en lement des demands a ce que de

fonflit & Reglement de Jugcs en Juges qtii aurontfait des informa*
matter e crimineHe auConfeil)Com- tions , ou decerne cliacun des de

ment doivent etrf expedites , e^ crets , fbient tenus dc saccorder

queI en doit etre le contenu. Cas ou enfemble &amp;gt;

ou que les Jurifdiflions

la claufe de continner la procedure foicnt regiess , 2
5&quot;

8

jufqrfa Sentence definitive
excltt-

5&quot;. Obfervatitions fur la ma-

fivement , pent caujer de Pembar- tiere des. Reglemens de
Jt4ges.

ras. Accufe originairement dccre- Premiere Obfervarion. Eneas
te de

prife
de corps, doit etre en de duel le Reglement de Juges ne

prifon pour cbtenir Lcttres en Re- fe porte point au Grand Confeil 9

glement de Juges. Art. 4. du tit. mats au Parlement , parce que le

2. de rOrdonnance de 1669. Ce duel ne fe juge qu^ la charge de

qui riefl pas necejjaire quand ori- tappel. Scconde Obfervation.

ginairement il rfa ete decrete que Ordonnance du meis de Juillet

dajournementperfonnel , 25*4 i6Si. art. 37. du litre common

4. Difference d fntre le conflit pour ttutes les Fermes , veut qus
en Regkment de Juges entre deux les informationsfaites tarn par les

Jurifditfious non rejfortiffans en
Ojficiers des Jurifditfions Royales

meme Cour,& la contention deju- que par ceux des Elections er au-

rifdtflton entre deux Sieges rejjbr~ tres
,
en cas de conflit de Jurifdic-

tijfans en une meme Cour. Ob- tion foient envoyees au Confeil;

fervations fur la contention deju- cependant finjlruclton continuee

rifdiclion. Premiere Obferva- parlesOfficiers\desEleflions&au-
tion. Contention de Jurifditiion tres. Cette Ordonnance nayant ete

entre des
Sieges rejjortijfans, mais

enregiftree quen la Cour desAydes

non immediatement en memeCour. ne deroge point auReglement duzy r 5

*

SP . R Cg!e-
Parlement conncit feul de la com- Deccmbre 1559. Renouvellepar

me;&amp;lt;t entre le

fhence , Wexflafton des Emilia- tarticle iz.du tit. 2. de fOrdon- cSes
ges & Sevechauffces. Seconde nance de 1 66$. 25,9 de Paris.

Obfervation, f^oye d appel rfeft
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CHAPITRE XXV.
De la competence des Juges qui doivent connoitre

appellations fimples en matiere criminelle. 261.

y&quot;.;-/ :
S O M M A I R E.

5. I

En
quels Tribunaux les appellations doivent ctreportees.16%

1. Art. i. du tit. 26. p. 2.62. un crime meritant peine afflitfivej

2. Premiere Obfervation.6#r le Juge rfaprononce que des con-

hsmotS) preparatoires &amp;gt;

inter- damnations civiles , 2.6^
Declaration du locutoires. Comment connoit-on 4. Troifieme Obfervation^
ao Nov. i&amp;lt;4t. &amp;gt;/&amp;gt;?&amp;gt; /- r&amp;gt; i

pour les appeila-
s s a&lt &quot; une accu]aiioY\ qui me- Sur les mots } qui mentent peine

tions criminelics rite peine affiBiiie ? Ouand il
eft afflictive, fain ajouter peines in-

porJeTa
nt

pir
e

Ptfibled
&amp;gt;

appliqueraucasunepeine famantes. LaqueftionyleblaMf*
icment. affli&ivelQuandily a decret depri- reparation publique afaire a tAn-

fe de
corps.Par le decretd^ajourne- dience y & banmffcment a terns y

rnentperfonnelonpeut voir la qua- ibicL

Itte
defaccufation.Laplaintefeule J. Sur les mots ? a nosCours

pent dherminer le lieu ou le decret ou a nos Baillifs & Scnechaux-.

pent etre pone. Ouelques depoft- Raifen d exclttre le Juge de Du-
tions de temoins. On ne peut fe che-Pairie de connoitre des appel-

plaindre utilement que dans les lations en matiere criminelle&quot;. Pent

Corns de ce qifun appel a ete por- etre combattue. Arret qui jugf
te enun Eatlliage on Senechauf- texchtficn en ce cas y des Juges de

Jee , ibid. Seigneur 264
3. Secondc Obfervation.vS^r 6. Quatricme Obfervation.

le mot definitive. Sentence defini- Exception pour le Duche de

live
eft celle qui ne laijje plus rien

Juge a prononcer. Cas ou pour

. II.

De quelk mamere ks appellations doivent etre jugees.

i. Appellations des pcrmiffiom (Fjnformer, deeren & autres inf-
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trutfions ^ fe portent a CAudien- reception d enquete contenoit ap-
ce. An. 2. du tit. 2.6. pag. 26j pointement en droit. D y

ou ont ete

2. Appel des Sentences defini- appellees Chambres des Enquetes
tives rendues fans tnflruttion par celles du Parlement ou Pon conclut

recollement & confrontation ^ fe les proces par ecrit , ibid.

forte a FAudience. Les Airetsde- 4. Uevocation du principal

fendent aux Juges de prendre des permife en caufe d appel de jimple

epices pour les Sentences definiti- information & decret 3 nejfe pent
ves renduesfur les procedures

ou faire qu enprefumant que faccu-

il
riy a recolement ni confronta- fe appellant prend droit par les

tion
&amp;gt;

258 charges j 270
3. Jugementdefinitifrenduifiit y. Declaration du 26 Juillet

par appel ou en premiere mjlance 1 7 1 3. pour le Jugement de Police

fur defimples informations , riefl des files & fcmmes de mauvaife

permis que fur la confejjion
de lie. EJfence de la prettve par te~

Vaccufe &amp;gt;

ou quand il prend droit rnoins confijle a cttir les t^moinsfur

par les charges. Du rejle eft
con- lespointsfur lefqueIs lesParties en-

traire aux
regies

de finftrutfion , tmdues en jugement , y ont ete re-

&
injufte y en ce que Paccufe n*y glees contraires.Sur une informa-

eftpas mis en etat de contredire ce tion dojfice ainfi faite , jtigement

qui lui
efl objefte.

Publication ou a I Audience oufur deliber e, 271,

. HI.

De I
effet

des appellations
d

inflruflion. 273 .

1 . Aucune appellation
ne pent des defenfes contre les decrets &

empecher ou retarder Fexecution injlrutfions ? 274
des decrets , finflruttion er le ju- 3. Lappel des decrets& inflru-

gement. Art. 3. dutit 26. 274 cJions neft pas fufpenfif,

2. Les Cours peuuent donner

. I V.

Des cas ou les appellations fufpendent les decrets

Finjlrufljon. 275&quot;.

i . An. 4. du tit. 26. de fOr- peuvent etre donnees par les Cdurs

donnance de 1
6i*&amp;gt;. Defenfes con- que fur

vu des charges &amp;gt; 276
tre les decrets deprife de corps ne 2* Declaration du 14 Decem-
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bre 1680. Cas ouilfaut voir les

prife de corps ; ne peuvent faire

charges -pour donner des defenfes aucuncfonftion en confequence
des,

centre Its ajournemens perfonnels, Arrets de defenfes. Art. 40. de

pag. 275 (Edit de itfpf. Decrets d ajour-

3 . Comment les Cows peuvent ncment perfonnels non compris
donner des defenfes contre les de- dans fart. 40. ibid.

crets des Officialttez. Art 40. de 6. Appellations comme d*abus

tEdit de 1 5p j. y^rr. 60. de IOr- en mattere de correction de moeurs

donnance de Blots. Art. 23. de oude difcipline , ne peuvent avoir

rEdit de Mehweferve par IAr- rfeffetfufpenfif. Casfmgulter^jp
rh

ftenregiflrementfur les abfolu- 7. Outre les informations , il

tions a cautele , 277 faint voirtoutes les pieces fur lef-

4. Abfolutien & cautele s or-
quelles le decret

eft intervenujibid.

donne fur le vu des charges. Non 8. Que les Juges inferleurs ex-

neceffaire pour plaider dans les priment dans les ajournemens per-
Cours fur Fabus dune cenfure. fonnels sily a des coaccufez de-

Weft qrfune precaution ufiteepour cretez deprife de corps &amp;gt;

ibid.

ne pasfaire rcbuter une perfonne 9. Arrets de defenfes pewvent

cenfuree lorfquelle
intente une QC etre obtenusfur des expeditions du

lion dans des Tnbunaux, qui ne decret fignees du Greffier , ibid.

pettvent re cevoir appellant comme 10. Appel des Sentences qui
tfabus

&amp;gt; 278 admettent aux faits jufttficatijs ,

$. Eccleftaftiques
decretez de ejifufpenfiff 280

. V.

QueI
fffct

ont les appels d inftmflion lorfquon jugc

definitivement I*
affaire dans les Cours. 281.

1. Art.
5&quot;.

dutit 26. Les Corns tees an Confeil. Evocation du

en matiere
legere peuvent evoquer principal en jugeant tapomtement

le principal , 2 8 1 au Confeil , 282

2. Danger de Revocation du 4. Fraisd appointement au Con-

principal. Evocation du principal feil } ou il ne sagit que de rixe ;

ne peut etre legitime que dans Is reglez a fix livres ) 283
cas ou la maniere dont la caufe $. Baillifs & Senechaux peu-

eft platdee &amp;gt;

rend Fevocation legi-
vent-ils evoquer le principal en

tirtfe j ibid, matiere criminelle ? ibid.

3. Art. 9. de la Declaration 6. Cas ou It Parlement peut
du i

&amp;lt;$

Mars 1^73- Caufes mifes connoitre en premiere inftance
du-

au Role de la Tournelle } appoin- ne
affaire criminelle , 285
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. * V I. t

D F
appellation

des Sentences rendues
fiir

des proces de

grand criminal. 286.

1. An. 6. du tit. 26. Cas de 9. Arret duParlement deTou*

peine afflicJive oufaccufe doit etre loufe le if May 1596. Defen-

envoye dans les Cours avec fon fes de faire executer les condam-

proces , pag. 285 nez a mort
, quoique non appel.

2. Si la Sentence impofe pCine lam. Arrets du Parlement de Pa-

afflicJive y on ne pent Pexecuter ris du 4 Mars 15*75. i Decem-

fans porter le proces a la Cour ou bre \6oi.ijAout 1602.6 May
rejfortit Pappel du

Jttge qui a ren- i 6 1 p . qui defcndem aux Juges df

dti la Sentence f 287 recevoir les condamncz a peine af-

3. Appelfupplee ) meme contre flitfive afe defifter de leur appeL
le gre de Paccufe , ibid. L Arret de 1602. enjoint aux Jtt~

4. Appel fupplee introdttit en ges de faire tnterpeller par leurs

faveur des accujez , ibid. Greffiers les accufez d appeller &
5&quot;

. Appel dans le Droit Ro- d en drejfer Proces verbaux,quils
main pouvoit etre intervene par feroienttenus d*envoyer att Greffe
tun etranger3 malgre faccMfe&amp;gt;\b\d.

Criminel de la Cour
&amp;gt;

ibid,

6. Si anciennement en trance 2o.UJage frequentavantPOr-

ily avoit appel enmatiere crimi- dennance de 1670. d envoyer au
nelle. Lappel devoit etre interjet- Parlement les proces des condam-

tefur le champ &amp;gt;

ibid, nez a peine affiftive. Arrfo du %
7. Anciens Seigneurs Francois Mai 1 662.Reglcment des Grands

netoient pasfanspretendre que les Jours de Clermont du i o Decemb*

jugemens rendus en leurs Juftices 1 66 . LOrd.
eft la premiere Loy

nepuffent etre attaquez par appel. precifefur cette mattere
&amp;gt; 292.

Arrets qui leur reprochent , non \ i. Cas on les condamnations

rexecution nonobftant appel , nepeuvent are executeesfans Ar-
mais le fond feul fur lequel Us ret , outre ceux de I art. 6. Le pi
avoient maljuge ^ du Jeudi apres lori , la langue percee ou coupes &amp;gt;

la Chandeleur 1305). Dtt Jeudi lalevrefendue& leear can. Lac-
dapres les Brandons 1510. 28p cttfe peut acquiefcer an bannij]e-

8. Souuerainete de nos Rois fa ment a terns 3 au blame cr afad-

frendre le dej]us aux appels. Or- monition
&amp;gt; 25)3

donnances pour les appels en ma- 12. Fouetfous la cuflodene jV-

criminell? 9 2.90 xecute fans Arret , 2.94.
*

eij
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13. Amende honorable feche , Proces envoye en minute*

pag. 294 du y ibid.

Declaration 1
4&quot;

Pf^du Jotts les aiffelles , Arret du 24 Janvier 1617.
14 Mai. ibid, ordonne que le proces fereit de nou-

if.Tramefur la claye , row- veaufait, ibid.

damnations de la memoire. De- Minute d un Commiffaire au

claration&amp;gt; 29$ Chatelet perdue. Arret du 4 Juin

1 6. Enferme a fHopital. De- \ 641.fait defenfes aux Commif-
claration , ibid, faires au Chdtelet defe defaifir

de

1 7. Cas ou fappel rfetantpoint lettrs minutes , ibid.

Cupplee de droit , eft manmoim de Ufape du Chdtelet , ibid.* Declaration J rr &amp;gt; J J&
15 Juiiiet grand cnmmcl. i. Dannijjement Declaration du if Juillet

d terns. 2.. Blame. ^.Abflention i6\. pour le Parlement deTou-

de certains lieux. 4. Demander
loiife. Originaux des procedures

fardon. 5. Tcute condamnation doivent demenrer aux Greffes des

infamante. Reparation a tAu- Sieges des Juges qui les ontfaites,

dience. Arret du 30 Septembre ibid.

1 607. pour le Greffe de Drouet. 20. Ufage ou font les premiers

Reparation afairepar desPaifans Juges de juger les proces fur les

mie tete&debout a laporte duChd. grofjes de leurs propres procedures,
teau de leur Seigneur.6 Procedure Art. ^.du ch. 2. de POrdonnan-

dec/aree nulle. 7. Plus amplement ce de i y 3 6. 307
informe. 8. Tails juftifcatifs. 9. 21. Reglement du 10 Juillet

Uappel s en juge aux Enquetes. \66$. Art. 42. defendu de grof-
i o. Appel a minima.P rot

eft
ation foyer autres pieces que les fecretes;

d appelz minima vaut appel. 1 1 . mais ilfaut envoyer toutes les
-pie-

En cas de blame u de banniffe- cesfervant a Finflruftion. Arret

ment , appelpar la Partie civile , du 24 Oflobre 15* 8. Envoyer

2.9 6 finventaire du proces. ArretJans
1 8. Forme a, fuivre dans les date. Idem. Envoyer les pieces

proces de grand criminel , 303 fervant a lapreuve. Dans le cas

Envoyer le prifonmer & fon ou Paccufe neft point prifonnier ,

proces 9 & avec le procesfaut en- envoyer le proces , ibid.

voyer la Sentence , 305- 22. En appd de grand crimi-

ip. Reglemens au fujet de nel , relief rfappel & intimation

tenvoi
tduproces.Arret du 6 Mars non neceffaires. Les Ordonnances

1
5&quot; 35&amp;gt;.

leproces envoyeclos&feel- ri
exigent d autreformalite que de

le. 12 Otfobre 155 J. grojjes des mener le prifonmer avec fen pro-

procedures feroient apponees au ces en la Cour } 3op
lieu des minutes , 306 23. Uaccufe non prifonnier ^
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r

dohfe rendre auxpieds de laCour, prifonjobhgee d elire domicile , ib.

pag. 309 28. Uappel desfilles & fern*

24. Taute par taccufe defe re- mes de debauche condamnees a etre

prefenter , quelle contumace on cnfermees par Sentence du Lieu-

doit
inftruire

? 310 tenant de Police , fans recolement

25. Precaution que doivent & confrontation y fejuge a PAu-

frendre les Parties civiles , ibid, dience , 311
2.6. Totttes les Requetesprefen- 29. Appelde Sentences des Ju- ArretduCon-

tees par les Parties civiles , nefe ges des Fermes
&amp;gt;

en mattere crimi- feil & Lctcrcs

repondent que tfune Ordonnance nelle , enlaCour des Aydes, rieft
Pat

.

cntes du 8

tf .,
. , . r r .,

. s
.

J Mai 1714.a en jugeant &amp;gt;

ibid, jamais Jujceptwte a appomtement
2.7* La Partie quinejl point en de conclufion , ibid*

. V I I.

Du cas ou I appd eft
d une Sentence qui a juge un des

accufez a peine afflittive ou infamante j & n a pas

juge les autres. 3 1 1 .

i . Un coaccufe ctant juge , Pinftmflion & du jugement ,311
les autres coaccufez doivent etre 2. Idem quand un des coac-

menez en la Com , quoique non
citfez acquiefce j

C^ fautre appel-

jugez. La raifon eft Findivifi- le, 312
bilite autant quil ejl poffible de

. V I I I.

Du cas ou fun des accufez a etc condamne , & fautre

abfous. 312.

1 . Cequifepratique s
ily a ap- ce necejjaire quand Pappel rfeft

pel en ce cas , 312 pas fupplee de droit 3 1 3
2. Cas ou Heft impofftble deju- 4. Cas de Fappel a minima

&amp;gt;

ger les accufez tous enfemblejibid. d^ commentS doit etre interjettet

3. Pronondation de la Semen- ibid.
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J. IX.

De la pourfune de fappel dans les Cours Superieures
tft

mattere de grand criminel. 314.

1 . Inconlinent apres fanivee de Ce qu
y
on doit entendre par la

faccufe & duproceS) le Greffiev Grand^Chambrey 316
de la Geole on Geolier , tenu de 6. Renuoi au ch. 21 . Declara-

remettre les proces au Greffier de tion du 26 Mars 1676.* ibid.

la Cour
&amp;gt; qui en avertira le Prefi- 7. Chambre des Vacations.

dent j pag. 3 1 4 Edit &amp;lt;$Aout 1 669.
** Connoh des

2. Le Preftdent de la Chambre matieres criminelles , excepte If

ou le proces doit etrejuge ) en doit rapt , Fetatdesperfennesy les ap-

faire la distribution &amp;gt;

ibid, pellations comme ddbus,
* *

ibid.

Orl de 1344. 3. Origine de la Tournelle. Or- 8. Declaration du 4 Septembre
Ar
Ed^d A

?

rii
donnance de 1344 Edit d Avril

i6~j&amp;lt;).ConnQitduprovifoireenccs

1515. ifij ibid, cas
&amp;gt; 317

Lettres Pat. du * Lettres Patentes dtt 26 Jan- 9. Privilege des Nobles
&amp;gt;

EC-
^6 Janv. i?54. . j i r n- o J D
Dcclaratioidu vter 1

5 f4*pcinncttfnt
dejuger en

cle}i.ajiiqttes
ou Secretaires du Kot&amp;gt;

i j Mars 1^73. la Tournelle les immunitez & cle- ria point lieu en cas dappel de

ricatures. Declaration du 15 petit criminel , ibid.

au^Mtts**
&quot;

Mars 1 573. 3 i y i o. ^p/?f/^ /// &femmes
1676.

5-.
Toutes appellations en matte- de mauvaife vie fe pone a la

* Edit d Aout ^ arand criminel vont d la GrandChambre . ibid3
1^69. _,
^^Declaration Tournelle , hors les cas exceptez.

jlu 4 Sept, 1675.

5. X.

Dt- Finterpofition
du Miniflere Public de M. le Procureur

General lorfyue les proces par appd fe portent au Par-

lement &u autre Cour Souveraine 3 & yfont traitez com-

me matter* de grand crimineL 318.

1 . An. i o du tit. 26 de FOr- caufe principale , ibid.

donnance de i 670 , 318 3 . Conclufions ncceffaires en cas

2. Conclusions du Procureur d^appel a minima. M. le Procu-

General non necejfaires en caufe reur General prend le fait&
, quand ily en a en en (e du Procurer dtt Roi.
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pour le Procttreur Fifcal t
6. Juges rfappel peuvent au~

pag. 318 gmenter lapemefans conclusions.

4. Quand il
s^agit

de juger Appd a minima du Procureur

fur fappel le fond qui na point General comme de nouveau vent*

ete juge par fas premiers Jttges , // a fa connoijfance &amp;gt;

ibid.

faut des conclusions &amp;gt; 3 i p 7. Superiorite du Procureur Ge-

5\ Procureur General
pettt

re- neralfurfes Subftitun &amp;gt; 320

querir quand tl vent les procesjib.

. x i.
1

De la competence des Chambres du Parkment pour juger
I appel des Sentences qui ne condamnent point a peine

afflictive ni infamante , & ou il n y a que la Partie civile

appellant? , c
eft-

a-dire , du cas des proces quon appelle
de

petit crimineL 321.

1. An. du tir. 26. de fOrdon- neceffite de la defenfe eft
de droit

nance de i 6jo. Sip-pel
de

petit cri- nature/ , ibid.

winel. Sinftmtt comme proces ci- 9. 11 fuffit que la Lot flit oblige
Vil 9 321 faccufe de comparoitre en perfon-

2. Le Greffier en ce cas ri
eftpas ne , ce qui eft fondefur le Droit

oblige d*envoyer la Sentence avec Romain , ibid.

le proces , ibid. i o. 11fuffit qtte
la communica-

3. Le proces ne demettre pasfe-
tion apres la confrontation ne foit

fret j ibid, pas defendite pour etre permtfe.

4. Communication du proces Jurifyrudence Francoife nadmet

pent etre faite apres la confronta- point de de/aipourl tnftruc~ticn cri-

tion ) 322 minelle , compare la confrontation

5&quot;.
Proces de

petit criminel ne a la publication d enquete. Ce que

perdent pas leur nature de proces feftquepublicationdenquetc^iq.
crimmels

,
ibid. 11. Les DocJeurs ne crcyent

6. Le Reglement de 1 66j.por- pas la confrontation neceffaire de

tant que les proces neferont point droit
&amp;gt; 32$

communiquez } ote feulement la 12. Les Ordonnances les plus

neceffite de la communication, ib. anciennes (eiabhfjent, commefai-

7. Communication ordonneepour fant partie de hnftrutfion crimi-

la veuve dun execute a mort, 323 nelle. VOrdonnance permettant
B. Raifonfonciere &fuperteure? aux Parties de donner Isms Re-
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quetes pour le foutien & Patte- fore permis de voir le. litre de la

nuation de la preuve &amp;gt;

il don leur preuve ) pag. 3 2

. X I I.

De la competence en caufe d appel pour la diftribution

des proces. 326.

1. Art. is. dutit. 26. pour de grand criminel, fe pone a la

la diftribtttion des proces de petit Tournelle
,
& sy diflribue d tin

criminel , 5 26 Confetiler Late ibid,

2. Ces procesfe diflribuent aux 3. Arret du 14 Mars 1710.

Enquetes , meme aux Confeillers quiajuge la quejlion 3 ibid,

j mats le proces redevenant

. XIII.

compamtion des accufez en cas d appel a minima*

i. r/f. 26 de FOr- comparu au Greffe , cr avoir eltt

dormante de 1670. En cas d^ap- domicile , manque de fe repre-

pel a minima , Taccufe oblige de fenter 9
ibid.

defe rendre en etat
&amp;gt; 327 ^3. Ce qui eft

de pratique en ce

2. Cas ou faccufe apres^tre cas, 3 2 %

. X I V.

De la competence pour decerner les executoires pour la

conduit e des
prifonniers. 328.

1. Art. 14. du tit. 26. Execu- 12 Aout 1710. Declaration du

tonesfe delivrent par les Cours , 12. Juillet 1687. 32^

328 4. Art. $6. de Wrdonnance
2. Ne peuvent iamais fore de- d&quot;Orleans pour donner au rabais

livrez contre les accufez , 3 29 la conduite des prifonniers. Mef-
3. Arret du Conjeil du26 Oc- fagers Jurez erigez en litre d Of-

tobre & 25 Novembre 1583. 5 fee, ibid*

May 1685. 23 Oftobre



D E S C H A P I T R E S, XLJ

. X V.

Quellt procedure on peut ou I
3

on doit faire competemmznt
en matiere de grand crimind

&amp;gt; & de I interrogatoire

que Ics accufez doivent fubir. 329.

f. Art. i^dutit. 26. Inter- 10. Enregiftrement des Lettres

vogatoire fur la fellettf &amp;gt;

ou der- Patentcs dn y Fevrier I f 49. vettt

riere le Barreau , feule procedure que les accufezfoient intenogez en

neceffaire en cQufe d appeff p.^o prefence de tons les
JttgeS)

ibid,

2. L. Eos qui 3 . Super his 1 1. Intcnogmoires en prefence

5 . C. Deappellat. Imbenliv, 4. des
Jitges &amp;gt; necejfaires avant Pa

ck. 5. Ordonnance de i6jo.tit. br9gation dts appointemens , 535

2}. abroge tout appointement en 12. Des deux fortes dimerro-

maliere de grand crimineI , ibid, gatoires propofez par fart. 1
5*.

du&amp;gt;

3 Parties civiles ne peuvcm tit. 26. Van. 21. du tit. 14. en

trop veillcr aujugement des proces fait la difference ?
ibid.

engrand crimmel , 331 13. Interrogatorfur
la fellet-

4. slppelverbal connexe a l
y

ap- te en cas de peine infamarite,ikbd.

pel de grand criminel, ne peut 1 4, Nos Auleurs rfont pas laif-

etre que joint an proces de grand fe de tradition fur la difference des

cnminel) ibid,
interrogatories fur la fellette ou

5&quot;. Quid dun appel commme derriere le Earreau
&amp;gt;

ibid.

fiabus connexe aim appelfimple ry. Dans k Livrf intitule r
degrand criminel? Renvoi au ch. Praxis criminis perfequendi ,

Juivant, ibid, les accufez dans toute tinftru&ton
6. Linterrogatoire ep

le moyen yfonrreprefentez ajfis far unefel-

qtia Faccufe pour propofer fes lette. Ce qui peut $tu fongine de

griefs, ibid, lafellette, Sellette ninfame point,

7. L interrogatoirefe fait tarn 334

fur fappel quefur tous les cas im- 1 6. Dans le Droit Romain etre

pojez a faccufe } 332 affis
devant les Juges

-

} prerogati-
8. Recolle & confrontefurfan ve accordee aux perfonnes illuf*--

interrogator e, ibid. tres.L. 3. C. Ubi Senatores ,

p. //
eji abfolument neteffmre ibid.

fomr Paccufe en prefence de tous 1 7. Sentiment de Mornnc fur
hs Juges. Interrogatoires retterez, celte Loy aufujet de la fellette &amp;gt;

an. 147* de fOrdonnance de ibid.

;
J J 3$ . ibid , 1 8 , Efcabelle oufellette ce rieft

f-
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que la meme chofe. Interrogatorc fendd interrogerfurlafellettepoitf.

du Due dAlencon ,
du Marechal lesjugemens de competence &amp;gt;

ibid.

deBiron, pag. 535&quot;
20. Declarations du 12 Jan-

i p. Arret fingulier du Grand vier 1 68 1. drdw 1 3 Avril 1 703.

Confeil en Aofo 1702. qui de~ 336

. XVI.

De la competence
en matiere criminelle gour Fexecution

des condemnations. 340.
*

1. Art. 1 6. du tit. 26. de 0r- ret du 1 6 Juin 1559. ibid.

donnance de 1670. 11execution 5*.
Si en condamnant un csac-

renvoyee au Juge des lieux , 340 cufe &amp;gt;

il
eft furfis aujugement de

2. II convient de punir le cri- Fautre , 341
me la oit il a ete commis. Ordon- 6. S il

eft dit mal jugc. Arret

nance de 1455. art. 29. ibid, dtt 22 Juin 1484. 341

3. Exceptions indiquees par 7. Si faccufe applique a la

tOrdonnance, ibid,
queftion &amp;gt; eft condamne a mort

&amp;gt;

4. En danger de recottffe. Ar- ibid.

CHAPITRE XXVI.

De la competence
des Juges par rapport a Fappel comme

d abus en matiere Criminelle* 342.

S O M M A I R E.

1. Uappel comme d abus
eft

Conetiepar M.Dauvet Procureur

un recours a la Puijfance feculie- General le i o Fevrier 1 360. Art.

re y 342 8 1. des Ltbertez^ ibid.

2. II
eft

a propos que ce recours 4. Edit du mois de Juin i 40.

*Ecfo de Juin sadrejje a la Souverainete mme y attribue ct, la GranrfChambre les

1540. ibid, appellations comme d abus,* 343
3 Grand Chambres des Par/e- ^. Le 19 Novembre 1 5-5-2. le

mem compofees d Eccleftaftiques Cardinal de Meudonje defifte &amp;lt;/#-

& de Laicsfont tres-propres pour ne evocation quiI avoitfait faire

juger les Appellations comme d a- au Grand Confeil , d]un appcl
bus. Proteftation& appel aufutur comme d

y

abus&amp;gt; En 1 63 $. le Cler*
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gttbtint que les appellations com- 10. Cas en cette
ejpece.

Proce-

me dabus ne fe jugeroient point dure de I 0/ficia/ite declares nulle

en la Chambre de I Edit , & que fur lappe 1 comme dabus , par Ar-

celles qui feroient incidentes aux retdu 18. Decembre 1723. cr cel-

proces pendans aux Enquetes 3 fe le dtt Juge Royal , par Arret da

piaideroient & reglerotent
en la 3 i. Janvier 1724. ibid-

Grand-Chambre. Anh dtt iS. i i. dppointement an Confed
Janvier 1724. Arret du Conjeil o~ joint convenable en pareil cas

&amp;gt;

dtt 28. Decembre 171 ;. pag. 343. ibid.

6. Ufage conflam de porter les 12. I,e Juge feculier pent jtt-

appels
comme d abus en mat/ere ger quand il y a Sentence du Jn-

criminelle au Parlement,& meme ge a
Eglife.

Inconvenient que la

en la Chambre de laTournelle, 344 Jujlicefeculiere attends le juge-

7. La Chambre des Vacations ment de Fappel comme d abus , &
rienpeut conno.itre 3 elle pent feu- meme celui de TappetJimple. Rai-

lement recevoir les appellations fen qui a oblige d executer les JM.

comme d abus , & en
regler

le gemens feculiers ,fans attendre la

provifoire , ibid, degradation 3 conduit a, juger Tap-
8. Les appellations comme da- pel fltr le cas pnvilegie , Jam at-

bus fe plaident aux Audiences ,
tendre le jugement de fappel fim-

quand meme les Sentences dont eft piefur le delit commun. Sans quoi

appel 3 feroient interuenucs flir
les crimes des Ecclefiaftiques

de-

proces par ecrit y ibid, meureroient impunis. Aucune Or-

9. Quid quand un Ecclefiafti-
donnance niReglement n

oblige
de

que eft appellant de la Sentence du fairejuger Pappel fimple ou comme

Juge Royal &amp;gt;

& appellant comme d abusfur le delit commun , avant

dahus de cells de I Officialne } in- de juger Fappel fur le cas privile-
tervenue I une & fautre fur une gie; lepretendre , ceft ajouter a la

procedure conjointe , 345* Lot ce qui ny eft point } 345&quot;

CHAPITRE XXVII.

De la competence des Juges far fappel fimple des Jugemens

Ecclefiafliques
en matiere crimindle. 3.53-

S O M M A I R .

i. Vappel fepone au Superieur 2. Lappel OmifTo medio eft

immedtat 3 353 abufif&amp;gt;
ibid.
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3. // fai.t garder la forme de ficialite, defaits qui , dans tin cer-

tOrdonnancc dc 1670. page 3)3 tain fens ,pourrotent porter I appa-
4. Promoteur de la

M.etropole rence de faute ou de crime 3 mais

pent appelle
r a minima , ibid, qui , comparez aux caufes qui ont

j. Doit entrer en caufe pour le occafionnecesfaits , cejjeront depa-
Promoteur de IQfficiaiite inferieu- roitre faute on crime , leur caufe
re } silrfy a pas depanialite dans faifant tomber le crime memefur
la conduite de I Eveque ou de fon des Laics. Par exemple , on accu-

Promoteur , ibid, fera defaux un
Ecclefiaftique qui

6. Dans les Officiates fupe- pretendra que celui-la qui faccufe
rieures en mattere criminelle , defaux t l atrompeenluifournif-

qi
.ant a Fappel , tout

eft
ordinal- fant lui-meme la piece qu il avoit

rement de grand ctimmel , par la contrefaiteexpres pourfaire tomber

raifon que les Corns ne joujjrent tEccleftaftique dans fes pieges.

pas que les Officiaux connoijfent On demandefi cet
Ecclefiaftique

des dommages& interets.Pourquoi ne devra pas etre admis ,foit quit
n en connoitroient-ils- pas , puif- foit pourfui

fui devant le Juge Ec-

qujls proKoncent des condamna- clefiaft
ique feulement , foit que le

tions pecuniaires en matiere civile Juge feculier sy interpofe } a fes
conrre les Ecclefiaftiques ? ibid, faitsjufttficatifs , tels que deffus&amp;gt;&

7. Arrh qui juge que Fappel (i IOfficial peut fe difpenfer de les

de deni de Juftice dun Official , admettre , ibid.

ne pent etre quun appel comme Mcmoire
inftruftif , concernant

dabus au Parlement , & non un la maniere en
laquelle Je donne la

appel ftmpk au Superieur Eccle- Qiieflion
au Parlement , foit pour

ftjftique 3 3 5-4 la Oueftion ordinaire & extraor-

Oueftion. Un Ecclefiaflique ap- dinaire avec extenfwn &amp;gt; foit pour
prehende detre accufe dans me Of- les Erodequins , ^ 5 j

Fin de la Table des Chapitres,
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M A N I E R E
D E

POURSUIVRE
LES CRIMES

DANS
LES DIFFERENS TRIBUNAUX

AVEC PLUSIEURS QUESTIONS
Jiir

la pourjiiite
des Affaires Criminelles.

CHAPITRE PREMIER.
touwursOuel eft le Jitge competent $un crime commit ? Si

c*eft

le Juge dtt lieu dtt delit ?

A fonftion de Juge eft Texercice d une puiflance ,. L

legitime qui fait accomplir le devoir ; & qui tcncc.

faifant ceiler le defordre & 1 injuftice , retablit

le bon ordre,6c reparelemal. On ne s adrefle au

Juge que pour obtenir, par I interpofition de foil

aurorite , ce qu on ne peut legitimement avoir par foi-meme.

La demande ou la plainte portee devant un Juge , fuppofe

done en lui le pouvoir de faire obtenir ce qu on demande,
A



5 D&amp;lt;? let inaniere de ptwrjiiivre Ics Crime?

eftlepouvoir C eft ce qu on appelle Competence. Le Juge en qui eft ce

m TneciKian Pouv i r
&amp;gt;

e^ Juge competent. Le pouvoir legitime de met-

cequi eft ream- tre a execution ce qui eft reconnu pour jufte , eft ce qui con-
nu pour jufte. ftitue eflentiellement la competence du Juge. Grotius, dans

1 idee que 1 autorite du Juge confifte dans la force capable de
fc faire obeir , ne veut pas dans fon Traite de Jure Belli &

Chap. 14; Pacts, qu on puiflc Icgitimement entreprendre une guerre pour
venger une injure &amp;gt;

fans avoir des forces de beaucoup fupe-
rieures , qu il compare a celles du Juge Civil. In poems qitoqtte

exigendis illttd maxims obfervandum eft y ne unquam eo nomine hel

ium
Jitfeipiatttr

in eum cujus pares font vires : nam ut Judicem Ci-

vi/em
&amp;gt;

ita qui armisfacinora velit vindicate , multo ejfe validiorem

altero
oportet.

Le Juge qui peut le plus promptement 6c avec le plus de fa~

cilite faire accomplir ce qui lui eft demande, doit done etre na-

turellement le Juge le plus competent.
i.

Juge com- Ainfi, comme dans les aftions reelles on demande la confer-

aSons Medics

S vat ^ ori ^ 1 execution de fon droit fur un fonds , le Juge du lieu-

de la fituationdu fonds3 eft le Juge competent dans ces actions
s

comme etant le plus a portee de faire executer ce qui eft necef-

faire pour la confervation du droit Sc de la pofleflion du fonds.

perfonnclles. Dans les actions perfonnelles ou il s agit de faire obeir la perfon-
ne contre qui la demande eft formee, le Juge competent eft

celui dans la Jurifdidion duquel le Defendeur fait fademeures

& comme il n y a point d action , quelque reelle qu elle foit,

ui ne s adreife a laperfonne du Defendeur, le Juge du domicile

u Defendeur peut aufli etre competent quelquefois , mejne
dans les actions reelles. C eft ce que declare la difpofition la

plus expreffe que 1 on ait en Droit ^ pour donner au Juge de la

Situation du fonds la competence dans les actions reelles :Aflor

rei Forum ,five in remfive inperfonamfit acJio , fequitur.
Sed & in

locis in quibus res propter quas contenditur , conftitutg font. , jube-
r*ws in rem aflionem movers L, 3 tilt. Cap. ubi in rcm aftio exerceri

Meat.

j
3

T

Pr^fatlon Si en changeant de demeure on change de Jurifdiction & de
cc Junididnon. T r r T i r \

Juge, lans faire tort au Juge de la premiere demeure, les deux
Parties pourronr bien aufli , meme fans changer de demeure , fe

choifir un Juge qu ils f^auront bien rx etre pas celui de leur de^

meure. Sife fitbjici&nt aliqtti
& Jurifdiflioni } & conjentiam , inter

confentientes cujufvis Juditis
&amp;gt; qui Tribunal* pragft&amp;gt;

-vel aliam J

q
d



matiere

r
dam les dffirtns Tribunaux. C H X P. I.

tlifiionem habet , eft Jwifdittio. ConfenfiJJe
outem videntur quifiiant

fe non efje fubjeftos Jurifdiflioni ejtts , & in eum confentiant,
L. I.

& 2.jf. De judiciis : c eft ce qu on apeiie proroger Jurifdidion ;

le confentement des Parties peut done etablir la competence
du Tribunal , fans blefler en cela 1 autorite publique , qui eft une

dans tous les Juges, 6c fans faire prejudice au Juge du lieu du

domicile , qui ne tient fa competence que du fait volontaire du

domicilie ; ce qui s entend toujours fous condition que Tordre

public ne foit point blelTe.

II y a des Juges a qui la connoiflance de certaines matieres
&quot;

eft attribuee privativement aux autres : comme les Coursdes Ai

des, les Elections, les Greniers a Sel , les Juges des Eaux &
Forets, de la Connetablie , des Amirautez, 6c autres.

II y a des pe^fonnes qui one le privilege de plaider , tant en

demandant qu en defendant , devant le Juge de leur privilege ,

comme les Supots des UniverfTtez devant le Juge Confervateur

de leurs privileges 5 ceux qui ont des Lettres de Garde Gar-

diennepour plaider aun Siege Royaf, ou droirde Commitimits

aux Requctes du Palais.
T tr-ji r J/^ *1-n m
.Le crime emportant obligation de la perlonne du v^nminel, cr ;m ;ne i|e

peut ^tre , fuivant le Droit Remain , pourfuivi devant le Juge le Droic Ro-

du domicile du coupable : In cvimmali negotio
ret Forum accufator

fequatur , L.
&amp;lt;$

3 Cap. De Jurifdtftione omnmm Judicum y & de Foro
Le

. ^
competent). Mais le Juge du lieu du delit erant plus a portee de lieu du dent eft

punir le crime , que ne le feroit le Juge du domicile du dclin-

quant, les Loix Romaines ont auffi donne au Juge le droit de

connoitre des crimes commis dans fon Territoire , quoique le

coupable demeure dans une autre Junfdiftion : SHtenus Provin-

fi&amp;lt;e reus apud eos accufatur,& damnatur apudquos crimen coniraBwn

oftenditur &amp;lt;&amp;gt;

L. 22 uh.ff. de Aecufat, Prtefes Province habet inter-

dum tmpenum adverfus extraneos homines. , fi quid manu commife-
rint t nee

diftinguitur unde fint , L. 3 ff. De Officw Prxfidis. Le cri

me fait comme une prorogation de Jurifdidion , qui rend le Ju

ge du lieu ou il a etc commis competent pour en connoitre 6c

pour le punir. Ce n eft pas que le Juge du lieu ou le coupable
fait fa retraite , n ait droit de punir, perfonne ne pouvant etre

oblige de fouffrir un malfaideur chez foi ; mais ce n eft qu au

defaut du Juge du lieu ou le crime a ete commis. Qitefione*
eorum c riminum

qu&amp;lt;e Legtbus aut extra ordinem coercentur } ubi com-

) velinchoatafitm i vet ubi reperiuntur qui ra efie perhibennir

Aij
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criminis,perfici debercfatis noium eft,L. i .CV Ubi de Criminibus agt

cponeat. Le Juge du lieu du delit a droit de revendique* le cou-

pable fur le Juge du domicile. Solent Prxfides Provinciarum 9.

in quibus delittum
eft , fc rthere ad Collegas fuos ubifaftores agere

di-

cuntur,& defiderare ut cum profecmoribus adfe remntantur , L. 7-Jf-

De Cuftod. & exhibit, reorum. La Novelle i 34. Ch. ;. en ordon-

nant fous les peines qu elle conrient ,le renvoi requis par le Ju

ge de la Province ou le delit a ere commis ? explique la maniere

de le faire executer.

Quelquefois auffi le Juge du lieu du delit renvoyoit Paccufe

au Juge de foil domicile. Nonefldubium quin cujufcumque eft
Pro-

iiincice homo
qtti

ex cuftodid producitur &amp;gt; cognofcere debeat is qui ei

Provinciae prxeft , in qud Provincid agitur. lllud a qmbufdam obfer-

varifolet } ut cum cognovit & conftituit , remittat ilium cum elogio ,

ad eum qui Province prteeft unde is homo
eft ; mais c etoit une ex

ception qui n avoit lieu que quand le Juge du delit avoit des

railbns pour en ufer de la forte. Quod ex caufdfaciendum eft &amp;gt;

L.

n.Jf. DC Cujiod. & exhibitoreor. Ce renvoi ne fe faifoit me-
me qu apres le Jugement, cum cognovit & conftttuit.

Le droit de

punir le crime apartenoit done principalement au Juge du lieu

ou il avoir etc commis; il avoit droit de revendiquer fur le Ju

ge du domicile. II pouvoit lui renvoyer le prifonnier. Mais le

Juge du domicile n avoit qu un droit fubiidiaire, tellement quc-
le maitre ne pouvoit faire revenir au Juge de fon domicile foil

efclave, qui avoit delinque dans le Territoire d un autre Juge
ou il etoit accufe jfervos ibi puniendos ubt

deliquijfe arguantur , Do-

minumque eorum } ft velit eos defender e&amp;gt;

non pojje revocare in Provin-

ciamfuam, fed ibi
oportere defender* &amp;gt;

ubi deliquerint. L. 7. . ^.jf
De accufat^

Les textes fe fervent du terme Provincia, parce qu iln y avoir

dans toute une Province qu un Juge qui connut des Crimes ca-

pitaux. C etoit le Gouverneur que Ton apelloir Proconful on

Pr&amp;lt;efes Provinciay & a Rome Prafe&tts urbi.

Lc Droit Le Droit Canoniquea fuivi en ce point, comme en plufleurs
autrcs

&amp;gt;

^e Droit Civil , & veut que le coupable foit puni par le

point au Drcic Juge du lieu ou il a commis le crime. Ibifimpcr caufa agatur , ubi

crimen c.dminitur , cauf. 3. qttxft.
6. Can. ibi femper j. & cauf. 6,

quaeft. 3. Can. piacuity & Can. de Hits, cap.poflulafti, & cap. ult. ex~

nd de Foro compet. cap. ult. extra de Raptor.
g. raifon pour Qutre la reparatipry due au. lieu ou Toffenfe a etc faite ?,la fa&amp;gt;

donna la ccox-
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different

Tribunaux. CHAP. I.
jf

cilite de I inftru&ion , 1 abondance & la certitude des preuves
fervent aufli a etablir la competence du Juge du lieu du delit.

Ubi inftruftto fuffictens & noia teftimonia cr venfftma poffimt
docu-

mema-praeftari , L. 2. c. ubi de ratiocimis tarn publias quampnvatis

agi opertet.

Anciennement dans la France coatumiere , le Juge du domi-
. p.^Dans

cile de 1 accufe connoiiToit du delit, & non le Juge du lieu ou le

delit avoit ete commis.Et jacoit(dit Imbert, liv. 3. ch. 6. n. d.)que domicile &quot;de

nous ne gardens pas le droit commun entierement en ce qu il
J accu^ etoir fe

i &amp;gt; *
r

i i /i- i- i j /i- o J Juge competent
vouloit qu on put convemr le delinquant au lieu du deht oc de c-n maticre cn-

fon domicile , 6c qu il doive, fuivant le ftyle general de la Fran- mineiie.

ce coutumiere, etre convenu au lieu de fon domiciles toutefois

cela doit etre entendu quand le delinquant a fait le delit dansle

reflbrt du Parlement auquel il demeure. Car s il a delinque hors

le Parlement au reflbrt duquel il demeure , il fera bien convenu
au lieu du delit, &: ne fera renvoyc devant fon Juge domiciliaire.

Par-la il ne donne la connoiflance au Juge du lieu du delit que
par forme d exception , & dans le cas leulement oa le delin

quant etoit du reffort d uii autre Parlement. Le renvoi etoit du
au Juge du domicile qui le requeroit: c eft ce que le meme AJU-

teur declare au chap. i. nomb. 2. du liv. 3. Et fi pour un de^it.

non excedant la fomme de 60. fols tournois , la perfonne domi
ciliaire en la Jurifdi&ion en laquelle n y a que moyennne Jurif-

didion, eft convenue pardevant un autre Juge fuperieur^ ce re-

querant le Procureurde ladite Jurifdi&ion., la perfonne accufee
fera renvoyee devant ledit Juge ay ant nioyenne Jurifdi&ion.

Et au chap. 4. nomb. 8. Sile contumax eft renvoye par Arreft de
la Cour devant un Juge Royal pour purger fa coutumace , le

Procureur Fifcal de la Jurifdi&ion en laquelle il eft demourant,

peut au jour que comparoitta en perfonne 1 accufe, demander le

renvoi de 1 accufe &: de fes charges & informations. II eft aflez

frequent de trouver dans les anciensRegiftres du Parlement des
Arrefts de renvoi de 1 accufe au Juge de fon domicile. Cepen-
dant ces Arrefts meme font des preuves que la pente inclinoit

neceflairement a donner la connoiflance du delit au Juge du lieu

ou il a ete commis. Cette ancienne Jurifprudence Fran&amp;lt;joife pou-
voit venir de ce que les Seigneurs, dont les Juftices font

patri-
moniales, etoient accoutumez a ft regarder comrrre ayant un
droit d.e Domaine, non feulement furies biens, mais furies per-
fonnes de leurs Vaffaux , par 1 obligation du fervice d Armes
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de Cour pour les Nobles & Gens de foi, & parl obligation des

corvees 6c de Tallies fur les vilains &: fur les ferfs ; & de ce quc
d un autre cote les Vaflaux regardoientcomme un privilege

d -

tre jugez par leur Compairs , c eft-a-dire dans la Cour des Pairs

ou ils etoient eux-memes Pairs 5 car chaque Seigneur avoir fes

Pairs qui ctoienr fes homines de Fief, 6c qui compofoient fa

Cour,&c jugeoient avec luijcomme on le v.oit en la Coutume de

.* ft
Peronne & en quelques autres. Encore aujourd hui les Pairs de

& fuiv.ms. A- France 6c les Orhciers du Parlement ne peuvent etre jugez que
miens xgf.Sen- par Ja Couu de Parlement, routes les Chambres aflembieesj par
lis 95. Lorraine *

N .
i ^ i i /*!

tit. i. art. $. & oulon voit que les Ordonnances de nos Kois lur 1 attribution

tit. 5. art. 7. aux Juges Royaux , de la connoiffance de certains cas & de cer-

^Tsens^rt?&quot; .

tames perfonnes &amp;gt;

comme aux Baillifs , Senechaux , Lieute-

ciermont art. nans Criminels , Prefidiaux, Prevots des Marechaux, &c. eft une
19?. & 100. s. jcs pjus eclatantes manieres dont ils ayent ufe pour deployer
Quentmart. 8z.

7
. , r , .

,
_* A .

i
. . A

leur autonte lur les oeigneurs & leurs Juttices. Mais bientot la

negligence des Seigneurs a faire juftice , ie plaifir qu ils ont trou-

ve a n en pas faire ladcpenfe, a fait confiderer ces Ordonnan
ces comme avantageufes, non feulement au public, mais menie
aux Seigneurs*

to. Privilege
C eft peut-etre de-laqu il y a eu tant de privileges perfonncls,

des^Scrgens
du meme en matiere criminelle, comme celui des Ecoliers 6c Su-

pots des Univerfites, enrre lefquels les Sergensdu Chatelet pre-
tendent que le privilege de n etre pourfuivis, mcme en matiere

criminelle, que devant le Prevot de Paris, fubfifte encore. Et

ils croyent avoir des Arrets qui ont jug(f que 1 Ordonnance ne

fait point ceffer ce privilege.
* M. de Harlay , Avocat General ,

plaidant dans i Arreft de Gorillon du 6. Septembre 1694. dit

generalement que 1 Ordonnance de i 670. abrogeoit les Privi

leges, en donnant la connoiifance aux Juges des lieux.

..

j
Imbert au meme lieu exceptoit , comme on 1 a vu, de la Ju-

re(Tortd\;n Par- nfdi&amp;lt;3:ion du Juge du domicile de 1 accufe le crime commishors
lemcnt cftimee le reffort du Parlement ou 1 accufe etoir domicilie ; eflimant que

5

l^ten(^u^ ^u Parlement reprcfentoit en ce cas la Province dont

parle TAutentique. Qua inProvmcid, cap.Ubi de crimtnibus agi opor-

tcat y & hors de laquelleil croyoit qu on nepouvoit pas porter

* Mais un HuiflSer du Chatelet, ayant fur un refere fait a loccafion d une faJ/Te,

devant le Prcvot lc Pontoife , commis des indecences, il fut condamne par ce/ugecn
lo livres d amende ,

& interdit pour trois mois dc fes fonftions par Sentence du n.
1 731. confirmee par Arreft de la Tournelledu 10. Janvier 1733,
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FafTaire , a caufe de la difficulte d avoir des preuves.
L Article XIX. de 1 Edit de Rouflillon prefupofant 1 ufage .

I 1 J A , IT 1 / J I
tCI1CC dU J USC

que ie cnminel devoit etre juge par le Juge.de ion domicile, cj u \-lcu ^u j^t

n a donne au Juge da lieu ou le delit a etc commis, le pouvoir
ctablie dans un

d en connoitte que dans le cas ou le delinquant feroit pris
au

lieu du delit , difpenfant en ce feul cas le Juge du lieu du delit ce dc

de faire le renvoi au Juge done 1 accufe ou prifonnier fe pretcn-
ion

dra domicilie.

Si le delinquant eft pris au lien du delit ( dit cet Article }fon Pro-

ces /erafait &juge en la Jurisdiction oule delit aura etc commis , fans

que le Jugefoit tenu le renvoyer en autre Jurijdtflion dont Faccufe ott

prifonnierfe pretendra domicilie.

L article 3 ?. de 1 Ordonnance de Moulins fuivi par 1 Ordon- J 3- Et cn

j - j it- r J cas par Tart. 3
&amp;lt;.

nance de 1070. art. i. du tit. i. a aboli cet uiage, & a adopte de rordonnan-
les difpofitions du Droit Remain, enattribuantpurement6c dm- ce de Moulins.

plement la connoifTance du crime , fie obligeant nieme le Juge
du domicile de renvoyer le delinquant au Juge du lieu du delit,

s il en eft requis : voici les termes de ( article 3 j. de 1 Ordon-
nance de Moulins. En declarant & ajoutant a nos precedents Or~

donnances y ( c eft celle de Rouflillon qui ne donnoit la connoif-

fance au Juge du lieu du delit , qu au cas ou le delinquant feroit

arrete fur le lieu du delit }^oulons que la connoiffance des delits apar~
tienne aux Juges des lieux ou Us auront etc commis, nonobjlant que It

prifonnier ne foitfurpris en flagrant delit } &fera tenu le Juge du
domicile renvoyer le delinquant au lieu du dilit y s^il en

eft requis,L art. i. du tit i. de celle de 1 570. porte: La connoiffance des cri- nance de 16-^
mes apartiendra aux Juges des liettx ou ils auront ere commis, & ac- art - i-dum, r*

cufeyfera renvoye , fi le renvoi en
eft requis ; meme le prifonnier trans-

fere aux frais de la Partie civile , stly en a, fmon a nosfrais, ou des

Seivneurs.o
Cette difpofition qu la connoiffance du crime apartienne au M% K a ironsde

Juge du lieu ou il a etc commis
&amp;gt;

eft fondee en grande raifon,
Ia competence

la facilite* d avoir des preuves, le principe naturel qui veut que JudclL*
1 ****

celui qui a foufFert un tort, ait la reparation dans le lieu ou il

lui a. etc fair, Novelle 6$. in procemio , 1 exemple qui doit etre

fait dans le lieu ou le crime a dte commis.

Quoique 1 art. i . du tit. i .de 1 Ordonnance de 1 670. donnant la rj. juge a

connoiffance au Juge des lieux,autorife les Juges des Seigneurs a Sei n wr

connoitre des crimes commis dans leur reffort; neanmoins fi le [b req^

Seigneur lui-meme eft panic en fonnom,fon juge n enpeutcoiv Seigneur
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crime commis noitre. II eft repute juger par fon Juge. Ne quis in (ua caufa ju~
en ion relfort. /^j r T - r r&amp;gt;

. dependant il peut pouriuivre en la Juftice par Ion rrocu-

reur Fifcal. Le Roy & les Seigneurs plaident en leurs Juftices

par Frocureur , dit Loifel. Dans ie cas done ou. le Seigneur veut

etre Partie nommement , il faut qu il s adrefTe au Juge fuperieur.
Peut-etre pretendra-t on que ce doit etre au Juge Royal fupe-
rieur. Cependant 1 art. 8. du tit i. de 1 Ordonnance de 1670.
femble aflurer au Juge Seigneurial fuperieur la connoifTance

des crimes au defaut du Juge Seigneurial inferieur.

^n e^ OD^g^ d excepter de la regie generale les crimes com-
mis par les Officiers du Parlement, que cette Compagnie ne

Voyez ch. z r. fou ffre pas ^re traitez ailleurs que chez elle, les Chambres affen&amp;gt;

Precention des , &amp;lt; / ^ ,-, o / j 1

autres Cours. blees. Les autres Compagnies Souveraines pretendent avoir le

meme privilege ; mais le Parlement de Paris ne voulut pas de-

ferer a cette pretention , 6c renvoya par Arreft du 1 8. Mars
1 70 1 . un Officier d un Parlement devant le Lieutenant Criminel

au Chatelet de Paris.

17- Privilege Les Officiers de la Chambre des Comptes de Paris ontpour

fcTchambredcs Juge en matiere criminelle la Grand^hambrc du Parlement ,

Comptes. & ils ont pour cela des Lettres Patentes de 1613. dont 1 effet

Voyez c. zz.
fe trouve confirme par 1 Ordonnance de 1570. dans 1 art. 2,2.

du tit. i.

^ffieiers de la Cour des Aydes pretendent avoir Ie me-ducwr
de Aydes. me privilege par 1 Edit de creation de la feconde Chambre de

cette Cour, du mois de Mars i jyj. regiftre au Parlement le 16.

May , maisd une maniere a faire voir que cette Compagnie ne

1 enregiftroit que contre fon gre, Etla Cour des Aydes elle-me-

me , auffi bien que la Chambre des Comptes, n enregiftra cet

Edit qu avec des modifications.

Voyez ci-apres ce que nousavons ditaux chap. 21. & 22.

i- JJ faut encOre cxcepter les crimes militaires de Soldat a Sol-

dat, fuivantun Reglement du 13. Mai 1665. art. 43. cite par
Bornier.

Crime Les crimes commis hors le Royaume envers des Francois.
hors Ic L crimes maritimes, fuivant 1 Ordonnance de la Marine de

Koyaume. . _ . ., r
lannee i68i.liv. i. tit. 2. art. 10. fur quoi il taut remarquer que

maruiinc.

Crime c e ft j e juge je 1 Amiraute ou le coupable a etc pris, qui con-

noit du crime ; ce qu on pretend avoir etc juge par un Arreft du

6. Septembre 1 68p. Voyez une Declaration du Roy du 3 1 Jan

vier 16574. pour i Amiraute de Dunkerque.
Les



dans les
differens

Tribunaux. CHAP.!. 5)

Lcs crimes dont la connoiflance eft attribuee a certains Juges

particuliers, comme le faulfaunage , Ordonnance de May 1 58 o.

titre 1 8. 6c ip. malverfation des Commis aux Aydes , faufTc Commefaul-

marque , &c. dans la levee des droits du Roy , Ordonnan- 6nagc -

i T -11 ^n i o j Crime dgs
ee de Juillet 1681. titre dernier , art. 35*. 36. 37. oc dernier, compis,
Cette Ordonnance defend meme a tous Juges , autres que les

Royaux , de decreter centre les Commis &: autres employez
dans les Fermes. Tit. dernier, art.

35&quot;.

Les crimes incidens aux faits de ventes de Bois 6c d Eaux & *4- D Eau*

Forets , art. 7, du tit. i . de 1 Ordonnance de 1 669. fur le fait des

Eaux & Forets.

Les crimes des Ecclefiaftiques, qui etant cas privilegiez , font *?
.

Des EV
de la connoiflance du Juge Royal du lieu ou rOfficialite dans

laquelta le meme Proces s inftruit pour le delit commun , eft fi-

tue } fi le Juge Royal du lieu du delit differe de huitaine a fe

rendre dans la meme Officialite
.,
fuivant 1 Edit de Juillet i 684.

Le crime de Duelcommis dansl enceinte ou les environs des i6 &amp;lt; DC Dud;

Villes ou les Parlemens font feans , ou entre perfonnes de gran-
de qualite & importance, fuivant 1 Editdu mois d Aout 1575?.

art. 2f?.& 30. & la Declaration du i o Dec, i 679. reg. le 22.

Les crimes commis a la face des Juges dans leurs Jurifdic- 27. Crime com*

tions, fuivant la maxime de Droit. VoyezMornac ad L. unicam,
1111saI

^
face dei-

jr c T J ; J r /- TV/ r * Jll es dans leur

jj. 3t qms Jus dicenti non obtemperavent, oc ad Itt. L. JMe quis mjua jurifdidion..

faufdjudivft. La Coutume d Angoumois , art. 33. en a line dif-

po/ition expreffe. L Edit du mois de Novembre i y^. art. 14.

porrant creation des Lieutenans Criminels de Robe-courte 5

conferve aux Juges Civils la connoiflance des exces commis
entre Parties, quand Texces eft fait en prefence du Juge exer~

cant fon Office, ou en fon Auditoire, & les matieres criminel-

les, ineidentes6c prejudiciables aux Proces civils pendans par-
Criin-; incident^.

devaiit les Juges civils , fans la decifton 6c connoiflance def-

quels ils ne pourroient faire droit , & decider les caufes & ma
tieres civiles, comme font falfitez de Lettres 6c temoins, 6c au
tres femblables matieres , defquelles depend 6c eft connexe la

decifion de la matiere civile.

Quand 1 Ordonnance dit dans Tart. i. du tit. i. que 1 accufe ^.j

fera renvoye au Juge du lieu du delit ^ ft le renvoi en
eft requir ,

cela fuppofe que le renvoi n etant pas requis , le Juge qui fe tent
,. proccde

trouvera faifi de 1 afFaire , ea pourra connoitre. II faut pour cela SSS?
1

T r 11 A i J
ul

S&quot;^ la

ce Juge loit naturellemem competent pour connoitre de fnion du

B. voi -
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1 afTaire; Sc comme c eft un autre Juge que celui dulieu du delir*

puifque c eft a celui du lieu du delit que fe doit faire le renvoi

quand il eft requis, ce peut etre le Juge du domicile de Paccufe ,

ou le Juge de la capture , c eft- a-dire, du lieu ou. Paccufe a etc

pris , dans le cas ou Paccufe feroit vagabond.
A Dans le Proces

verbal de 1 Ord. fur l art.2. du premier tit. on a remarque qu il eft

Mais tout ce de droit que le Juge qui fe connoirnotoirement incompetent
qnc fait un Jug :

renvo ie I afifaire^fans en etre requis. Par ce motif le 1 1 Juin 1 706,

cwnpiTem ,
eft toute une procedure faite au Chatelet fur un faux d un afte pafle a

abioiument mil.
Laval,fut declaree nulle , quoique le renvoi ne fut pas requis, 6c

cela attendu que Pincompetence etoit evidente 6c notoire; 6c par
Arr6t du 26 Fevrier 1678. le Juge de la SenechaufTee de Sau-

nuir ayant enleve des prifons de Douay un accufe ,
]

ui ayant inf-

truitfonProccs,& Tayant juge,le Seigneur etant intcrvenufur Pap-

pel au Parlemenr, toute la procedure & la Sentence dunfiigede
Saumur fut cieclaree nulle , & il fut ordonne que le Proces fe

roit fait de nouveau par le Juge de Douay , aux frais 6c depens
du Juge de Saumur. Si tout ce que fait un Juge naturellement

incompetent, eft nulj quoi quememe le renvoi n ait pas etc requis,

la claufe de 1 Ordonnance qui enjoint de faire le renvoi s il eft

requis , ne pouvant s entendre que d un Juge qui feroit compe
tent , fi le renvoi n .etoit pas requis, fe rapporte neceffairement

a 1 ancienne Jurifjprudence ^ & s explique par 1 article 3^. de

POrdonnance deMoulins
&amp;gt; qui dit que le Juge du domicile de

faccufe fera term de le renvoyer au Jvge du lieu du delii , s^il en
ejl

requis.

CHAPITRE IL

es cas ou par une procedure volontairement faite par
I accufateur j un Juge qui

n
ejl pas le Juge du lieu du

delit 3 peut en connoitre.

Art, a. du I&quot;
O R D o N N A N c E de 1 670. art. 2. du tit. i . dit que celui

tit. i. j qui aura rendufa plaint?
devantun Juge nepourra demander le

renvoi de-uant un autre , encore quilfoit Juge du lieu du delit.

attrape
car y a-

crimes , & capable &amp;lt;ie mcttre les autrcs homines dans un peril continuel I
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La regie etablie par 1 anicle premier, eft qu il faut faire le

renvoi au Juge du lieu du delit , quand il eft requis. Cette re

gie eft tiree de 1 article 35. de FOrdonnance de Moulins , qui 2 . s exp!ique

changeant 1 ancienne coutume deFrance,de porter 1 accufation pari art. 35. de

centre un domicilie, au Juge du domicile delaccufe, donne au
jeMoulinsu

Juge du lieu du delit , la connoifTance &amp;lt;Sc lapuhition du crime ,

6c dit que le Juge du domicile de faccufe eft
tenu defaire le renvoi

( sil en
eft requis )

au Juge du lieu du delit.

L article 2. du tic. i. de 1 Ordonnance de 1670. conrientune 3. Art. 2 . ex-

premiere exception a cette regie generale 5 quand il veut que
cePtlon de 1 arr.

celui qui aura rendu fa plainte devant un Juge , ne puifTe dc-

mander le renvoi devant un autre , encore qu il foit Juge du lieu

du delit.

Nous avons remarque dans le Chapitrc precedent qu un Juge 4 . LC ju
.
e ^

naturellement incompetent, ne peut jamais devenir competent qui on nc pcu t

parle defaut de requisition de renvoi,ou par le fait & le confente- !!&quot;

a
? !

or
? .

J r A r \ T J i J i

envm aP res Iul

mentdesrarties.Amfi le Juge duquel on ne peut demander le ren- avoir rendu

voiapres avoir rendu plainte devant lui,ne peut s cntendre que P Ial
.

nte Aok

dj
T j-r r ^ A / i n i T avoir aptitude a

un Juge qui a dilpofmon a erre competent , tel qu eft le Juge devcnfr compe-
du domicile; c ctoit le feul qui fut indique par 1 article 35*. de ^nt par le fak

1 Ordonnance de Moulins 5 mais les termes indcfinis ( devant

un Juge} dont s eft fervi 1 Ordonnance de 1670. font entendre dudoScile*
qu il peut y avoir d autres cas ou la plainte rendue devant un life peut qe
Juge, qui n eft pas le Juge du lieu du delit, exclut le plaignant

ce roit Ie Juge

de pouvoir demander le renvoi devant le Juge du lieu du de. r&quot;jfo^

ur & ^
lit. Tel eft par exemple le Juge fuperieur ou reflbrtit le lieu du
delit, lequel , aux termes des articles 7. 8. & p. du tit. i. de
1 Ordonnance de 1670. a une aptitude a devenir Juge compe
tent, On pourroit meme dire que le Juge dans la Jurifdidion

duquel Taccufe fugitif a etc attrape , a
( du moms en certains

cas
)
une aptitude a devenir competent par la plainte qui lui eft Leju &amp;gt;eduL

:r*
rendue. En effetavant la Declaration du 26 Fevrier 1724. & la &amp;lt;fc la capture,.

Declaration du
$ Fevrier 1731. qui dans 1 efpnt de 1 article 21.

joint aux articles de 1 Ordonnance de 1670. donne un grand
avantage pour faire fubfifter les premieres procedures d un Juge
qui n eft pas abfolument competent , arin de ne pas laifler de-

perir les preuves. Les Ordonnances 6c les Reglemens pour les

procedures des Prevots desMarechauxleurs permettoient indif-

feremment de faire inftruire &; juger le Proces au Siege Royal
du Reflbrt du lieu ou de la capture, ou du delit. L exclufiou;

Bij
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portee par 1 art. 2. du tit. i. de 1 Ordonnance
&amp;gt; peut encore torn-

L exclufioa du ker fur celui qui ayant un privilege &amp;gt;

devient exclus de porter
privilege. i&amp;gt; rr T J r -i i i &amp;gt;-i T

i attaire au Juge de Ion privilege par la plamte qu il rend au Ju-

ge ou du domicile de Paccufe , ou du lieu du delit , comme
on le voit dans Part. 22. pourvu que la plamte ne foit point ren-

due au moment du flagrant delit , ou la neceflite obligeant de
recourir a 1 autorite la plus prefente , empeche la formation

d un confentement capable de deroger a un droit acquis. Ce
fut ainfi qu au mois d Aout lyip. un Confeiller du Parle-

ment ayant etc infulte en retournant du Palais, rendit plaintc
au moment de i infulte meme, devant un Commiflaire du Cha-
telet , qui informa fur le champ en flagrant delit. Cela n empe-
cha pas de porter 1 affaire au Parlement , ou elle fut jugee , tou-

tes les Chambres aflemblees, par Arret du 29 Aout 171.9.

?. Confente- C eft ordinairement le confentement des deux parties qui for-

orient des deux me la prorogation de Jurifdidion, 6c qui donne a un Juge la
Parties en ma- /

l
.-i

&amp;gt; ^ i n i

tiere civile pour competence quilnavoit pas, li les Parties n avoient pas con-
former h pro- fenti a 1 avoir pour Juge , fans qu il foit befoin pour cela du

cSiiftioa.

C
confentement du Juge. Si privati confentiant ,

Prxtor autem igno-
ret confentire , & putat fttam Jurijdiflionem , an

legi fatisfaflumfit &amp;gt;

videndum eft } & puto pojje deffendi ejtts ejje Jurifdittionem , L. 2. .

i.ff. De Judiciis. Enmatiere criminelle ou il ne fe fait point de

prorogation qui ne foit d un Juge difpofe a etre competent , ou
les Parties ne fe communiquent rien que par le canal du Juge,

Enimtierecn- ou tout fe fa it , non pas de Partie a Partie , mais de la Partie
mmelle c eft par IT^ -1 r Jin-
le fait du Juge au Juge, 6c du Juge a la rartie , le confentement de la rartie
& d unedesPar- envers le Juge 3 & accepte par le Juge , forme le lien de la Ju-

rifdidion a Tegard de la Partie qui a confenti. Ainfi la plainte
feule exclut le plaignant de demander au Juge a qui il a rendu

plainte , fon renvoi devant un autre Juge.

Par lefeul fait Le renvoi denie impofe I obligation d en paflerparla dccifion

&amp;lt;leh piainte , le du Juge qui refufe le renvoi , fauf I appel. Ainfi quand I Ordon-

k nance ote le pouvoir de demander au Juge a qui on a rendu

jugement. plainte} le renvoi devant le Juge du lieu du delit, c eft obliger par
le feul fait de la plainte,le plaignant a faire juger fa plainte par le

Juge a
qui

il Fa rendue. La plainte faite par requete n a date

que du )our qu elle eft repondue par le Juge ; 6c fi elle eft faite

au GrefTe, elle ne peut etre ecritc par le GrefBer qu en pre-
fence du Juge, Ordonnance de 1^70. tit. 3. desPlaintes, art,

i. 6c 2. Ce qui fuppofe en Tun 6c en 1 autre cas 1 acceptation
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duJuge.L art.3.du meme titreconferve lesCommiflaires duCha-
telet de Paris dans 1 ufage dc recevoir les plaintes , fit cer ufage
fubfifte. Le plaignant par une plainte ainfi rendue a un Commif-
faire du Chatelet, demeurera-t il exclu de demander fon renvoi Plainte ren-

A *~ f
au Juge du lieu du delit ? L article 2. du tit. 3. de 1 Ordonnance ^Syre jucSl
abroge 1 ufage ou etoient les Juges d adrefler les plaintes aux teict,exciuc-ei-

Huilfiers, Sergens, Archers 6c Notaires , 6c defend a ceux-ci
Jede

demander

de les rerivoyer ; nonobftant quoi les Commiflaires du Chatelet

font confervezpar 1 art. 3. dans 1 ufage de renvoyer les plaintes &amp;gt;

par ou il femble que 1 ufage dans lequel les Commiflaires du
Chatelet font confervez, ne les autorile a recevoir que les plain
tes qui leur font adreffees par delegation du Juge. Audi en ver-

tu des plaintes qu on leur rend , hors le cas du flagrant delit , nc

peuvent-ils informer fans en avoir la permiflion par ecrit du
Lieutenant Cciminel au Chatelet de Paris. Pour obtenir cette

permiflion on prefente Requete au Lieutenant Criminel
&amp;gt;

& on
demande permiflion d infbrmer du contenu en la plainte. L Or-
donnance que le Lieutenant Criminel met au bas de cette Re*

quete, eft ce qu on peut dire lier le plaignant, & 1 exclure de
demander fon renvoi. Car la plainte rendue au Commiflaire pbinte rm-

fans permiflion du Juge, parolt n etre pas tant une plainte d.e_aun Com*
rr r J r *

1 j miflaire , n ell
en eftet, quune elpec de procuration Ipeciale pour rendre

qu
.

une procura
.

plainte au Juge , 6c une reclamation de la Partie en general de- tion pour r&n-

vant un Officier, qui etant fimple executeur , n a pas droit d e-
drc Plaintc -

tendre ni de proroger une Jurifdidion qu il n a pas,
Le renvoi fuppofe ordinairement la validite de la procedure u n eftpasne-

dont le renvoi eft fait ; ainfi quand le Juge a qui on a rendu ceUaire de de-

plainte eft abfolument incompetent, &: qu il n a aucune aptitu-
de a devenir competent , on ne peut pas continuer devant lui incompetent, &
Ja procedure fans s expofer a voir declarer le tout nul. Comme onc

^ ^
ro&amp;lt;

j

:e &quot;

la procedure du Juge incompetent eft abfolument nulle , il n eft me^nulle^e

pas necefTaire d en demander le renvoi devant un autre Juge
re - devant le

comme d une procedure valable , pour fervir de fondement aux ^
pourfuites qu on veut faire j ce qu on feroit tomberoit avec le

fondement vicieux fur lequel il leroit ente ; & fi on veut faire

ftatuer fur certe procedure avant que de fe pourvoir devant un
autre Juge 5 il femble que la feule chofe qui foit a faire ce foit

d en demander la nullite. L Ordonnance de 1670. tit. 6. art. 14.

fuppofe 1 ufage & le pouvoir ou eft le Juge qui a fait une proce
dure nulle

&amp;gt;

d en prononcer la nullite. Cependant beaucoup
xTautr.es ordonnent de ne le faire que par deliberation de confeil ;



iu

De la maniere dc pourjuivre les Crimes

mais ceiVeflpas-l-ala matiere dent il s agit. On pourroit aufli en.

ce cas j apres s etre pourvu devantle Juge veritablement compe
tent , It/i faire ordonner quc ce qui a etc fait devant le Juge
incompetent , fera apporte au Greffe du Juge qui connoit com~

petemment de 1 affaire. Mais avant que le Juge qui doit con-

noitre de i affaire puiffe commencer I mftrudion, il faudra qu on .

ftatue fur la nullite de la procedure , parce que ce qu il feroit

fur le fondement d une procedure abfolument incompetente ,

feroit nul, comme on vient de le dire. Un Arret du premier,

Septembre 1710. ordonne de ftatuer fur les nullitez avant que
de faire i inftruftion. L Ordonnance dans Tart, 8. du tit. 14. des

Interrogatoires , laifTe au devoir 6c a la religion des Juges d exa-

miner avant le jugement s il n y a point de nullitez dans la pro
cedure ; 6c fous le titre des Informations ? art. 14. il eft dit que
les depofitions qui auront cte declarees nulles } pourront tre

reiterees, s il eft ainfi ordonne par le Juge. Le pouvoir de de

clarer nulleune procedure _&amp;gt;n
eft pas une marque de fuperioriteY

puifque le Juge peut declarer nulle une procedure qu il a
faite&amp;gt;

il fuffit pour cela d etre Juge de I inftru&ion j cependanrfi Ton

avoit la-defTus quelque ferupule^ dans le cas ou le Juge compe
tent n eft pas fuperieur a celui , qui malgre fon incompetence
notoire , a fait la procedure &amp;gt;

on pourroit faire declarer nulle la

procedure y en appellant a la Cour Souveraine ou redortit le

Juge incompetent. Si la competence etoit difputee , il faudrok.

neceflairement recourir a la Cour, Voyez le Chap.

CHAPITRE III.

-

cas ou par le fait de Faccufe , un Juge faifi
de la.

connoijjance du crime , quoiqu il ne
fiit pas Juge du

lieu du dclit
&amp;gt; peut en connoitre.

ORDONNANcEde 1 6jo. apres avoir dans Part. 2. du
tit. i. propofe le cas ou 1 accufateur par fon fait devient

exclus de demander fon renvoi devant le Juge du delit , propo
fe dans Part. 3. le cas ou Paccufe eft auffi exclu du renvoi.

Laccufe (dit 1 art. 3. )
nc pourra aufji demander fon renvoi apres

que leffure lui aura etefaite de la depofition d ttn temoin
&amp;gt;

lors de la

confrontation.

Ainfi quoique I accufe alt fubi I interrogatoire ? quoiqu il y
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ah Sentence qui ordonne le recolement 6c la confrontation ,

que les temoins ayent etc recolez , qu un des temoins ait etc

prefente a 1 accufe pour lui tre confronte, qu il ait meme
fourni de reproches contre ce temoin , 1 accufe peut neanmoins

demander fon renvoi, pouivu qu il n ait point entendu la lec

ture de la depofition du temoin , n etant exclu de demander
fon renvoi qu apres que ledure lui aura etc faite de la depofi
tion d un temoin , lors de la confrontation , aux termes de 1 art.

3. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1670. &: cela peut arriver me-

me Torfque 1 accufe s eft reprefente apres une contumace ini-

truite&T jugee contre lui.

Par la on voit que 1 accufateur eft engage a fubir la decifion
i T l-i 11 J r teur engage fans

du Juge avant qu il y ait aucun engagement de la partde lac-
qu iiy a i t den-

cufe envers le Juge a qui la plainte a etc rendue. L engage- gagement de la

ment de 1 accufateur fe forme par le feul fait de la plainte, les pa

faits reiterez de 1 accufe dans 1 interrogatoire qu il fubit devant

le Juge , dans le ferment qu il prte lorfque le temoin lui eft

prefente pour lui etre confronte, dans la reconnoiflance qu il

fait du temoin , dans les reproches qu il fournit contre lui , ne

1 engagent pas & ne 1 excluent point de demander fon renvoi

devant un autre Juge. II n y a que la connoiflance que 1 accu- vouioir bicn

fe prend volontairement du fond &: de la preuvc de fon accu- ^kndre
z\\

r i/r-i r i / 1J1 &quot;&amp;gt;nd , clt feul

lation, comme pour derendre au fond, en ecoutant lors de la
CC qU i enoage

confrontation la ledure de la depofition d un temoin , qui for- I accufe.

me fon engagement , &: qui 1 excluant de demanckr fon renvoi^

le foumet a 1 obligation de fubir la decifion du Juge,
II faut que &amp;lt;^

ait ete volontairement que Paccufe ait entendu 3- Ill)
efl P int

la lecture de la depofition d un temoin , c eft-a-dire , qu il faut
fe

n

|u?e q^ on fui

qu il 1 ait entendue , ou fans demander le renvoi , ou fans y in- fait imigre lui

fifter. Car fi nonobftant 1 inftance que fait 1 accufe afin d etre

renvoye devant un autre Juge , on lui fait malgre lui ledure

des depofitions des temoins lors de la confrontation , Faccufe

ne demeurera pas exclu de faire juger fon renvoi devant un
autre Juge. Onfefervoit dans 1 affaire de Gorillon pour exclure

le renvoi demande , de ce qu on lui avoit fait ledure d une de

pofition a la confrontation -, mais comme on lui avoit fait fon

Proces comme a un muet volontaire , & qu il avoit fait fes pro-
teftations , on ne put appliquer la difpofition de 1 Ordonnance
a la decifion de 1 affaire , & par 1 Arret du 6 Septembre 1 6$+.
I afFaire fut renvoyee a Beauvab.
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onter&quot; ka litis-conteftation eft le lien qui engage les Parties a Fo-

bligation de fubir la decifion du Juge. Elle forme enrre les Par

ties une obligation du genre de celles qui naiffent des contratSy

ou quafi contrats. Ainfil a&ion purement pdnale qui tombe par
la mort du deTmquant, paffe a fon herhier quand il y a eu li-

tis-conteftation avec le defunt ; au lieu que lorfqu il n y a point
eu litis-conteftation , 1 heritier du delinquant n eft tenu qu au-

tant que le defunt a trouve dans le delit un veritable profit, qui
eft cenfe faire partie de fa fucceffion. Pofl litis-conteftationem

eo

qui vimfecit &amp;gt;

vel concujfwnem intulit, vel aliquid deliquit ) defunc-
to : fucceffores ejus in folidum , alioquin

in quantum ad eos perve*

nit, conveniri , juris abfolutiffimi eft ,
ne alteno feelere ditentur , L.

ttnic. C. Ex delitt. defunffi. in quantum her. conv. On propofe ce

texte pour faire fentir Peffet qui eft donne a la litis-conteftation;

ear le fond de ce qui eft contenu en cette Loi merite une differ-

ration particuliere. Quoi qu il en foit , la caufe eft tenue

pour conteftee en matiere civile par le premier reglemenr, ap^

pointement ou jugement qui ii&quot;)tervient apres les defenfes

fournies , encore qu il n ait pas cte fignifie.
Ordonnance de

i66j. tit. des Conteft. art. 13. D ou il femble qu en matiere

criminelle la caufe doive etre tenue pour conteftee par le re~

glement qui apres I interrogatoire ordonne le recolement &. la

confrontation. Que fi 1 accufe lors de la confrontation peut en

core demander fon renvoi, pourvii qu il le faffe avant que
d avoir entendu la lefture de la depofition d un temoin, on ne

peut pas dire qu il foit oblige de fubir la decifion du Juge de-

vant qui il a fubi interrogatoire comme accufe , & qui a ordoa-
ne le recolement 6c la confrontation. S il n y a point d obliga-
tion de la part de 1 accufe , comment peut-il y avoir litis-con

teftation, qui n eft autre chofe qu une obligation, qui par la ne-

ceflite ou elie met les Parties de fubir la decifion du Juge fur le

point contefte
&amp;gt;

fait fubfifter 6c durer Faction principale au-dela

des bornes ordinaires? Sciendum
eft

ex omnibus caufis lites contefla-

tat , & in htfredem fimilefque perfonas tranfire. L. $%.jf&amp;gt;
De

obligat..

inmatlerecrU & aft. Cependant la Loy 20. au ff. De accufatiombus , en fai-

minciie par la fant paffer centre l*heritier la condamnation de la confifcation

en vertu de la litis-conteftation, femble fe conten-

ter pour la litis-conteftation en matiere criminelle, que 1 accu-

k Juet!

CnVerS
ât^on a^ t^ intentee. Ex- Judiciorum publtcorum admiffis non a/ids

tranfeunt adverfus hxredes pcenc? bonorum ademptionis , quamfi lit.

conteftata
i. -

. *-*
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conteftata , eb&quot; condemnatio fuerit fecttta , excepto repetundarum
e&amp;gt;

majeftatis judicio , qua etiam mortuis reis } cum quibus
mini afturn

eft ,
adhuc exerceri placwt j ut bona eorumffco vmdicentur. Aded

ut Divus Severtts & Antoninus refcripfermt , ex quo quis aliquod

X his caufis crimen corttraxit , nihilex bonisfuis alienare 3 ant manu

mittere
pojje. Ex cxteris vero delicti* pcena incipere

ab heretic ita de-

mum
potefl 3 fi vivo reo accufatio mota eft , licet non fait condcm-

natio fecuta. La Loy 33. ff. De oblt & aft. dit que 1 ajournement
tranfmet I a&ion penale centre 1 heritier , comme s il y avoit

litis-conteftation. Conftitutionibus y quibus oftenditur
heredes pcena

non teneri , placttit fi vivus conventitsfuerat , etiam
pce.n&amp;lt;z perfecu-

tionem tranfmijfam videri
&amp;gt; quafi lite conteftatd cum mortuo. II pa-

roit par ces textes que la iignification
du decret d ajournement

perfonnel, ou d afligne pour ^tre oui 3 ou le decret de prife de

corps , ont 1 effet de faire pafTer I aftion pour les peines pecu-
niaires centre 1 heritier &amp;gt;

ce qui doit etre le principal efFet de la

litis-conteftation. Que (ll accufe peut jufqu a la confrontation

demander fon renvoi devant un aurre Juge , il ne cefTe pas pour [,

e

n

n

^| rfJ^ ^

cela d etre accufe , puifque le renvoi , quand meme il eft accor- i-accufc demeu-

de, fuppofe toujours la validite de la procedure qui eft renvoyee, |^
ou

i
olirs ac*

quand elle n eft pas dcclaree nulle. L accufe reftant done toujousrs

accufe , demeure oblige a fubir le Jugement de fon accufation.

II n eft pas neceflaire du confentement de 1 accufe pour former

fon engagement dans I inftru&ion criminelle , ou tout doit etre

prefume de contrainte centre lui , parce que toute Finftrudlion Et
?
m

f
tiere ct

&quot;

;
, x . . A r nimelle coutr ett

tend a lui oter 1 honncur & la vie meme ? en quoi Ion conien- de cont

tement ne peut rien. Et fi la Loy 35. au ff, De obligat.
& a#. contrc 1

demande 1 aflignation , ft
vivus conventus fuerat &amp;gt;

c eft
qti elle

parle de 1 adion penale , ou la procedure eft civile 6c commen
ce par raflignation 5 car la Loy 20. au fT, De accufat. demande
feulement que 1 accufation ait etc intentce du vivant du coupa-
ble, fi vivo reo accufatio mota

efl.
Par ou il paroit que la plain-

te feule repondue par le Juge &amp;gt;

ou faite en fa prcfence , eft ce

qui faifit la Juftice , & la mettant en devoir d agir , foumct 1 ac-

cufe a fubir le Jugement ; & qu ainll la plainte feule en matiere

criminelle peut operer 1 efFet de la litis-conteftation , quand on
voudra faire pafler 1 adion criminelle centre les heritiers du;

eoupable.
Le renvoi dont il eft parle dans les trois premiers articles du

premier titre^de I Ordonnance de 1670. eft (ainfi qu onl a die:

\~&amp;gt;
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dans les deux precedensChapitres) un refte de 1 ancienne Ju-

rifprudence Franc,oife, qui donnoit au Juge du domicile de
1 accufe , la connoiffance du delit. L article 3 . de 1 Ordonnan
ce de Moulins , fuivi par 1 Ordonnance de 1670. en dormant
la connoiflance du delit au Juge du lieu du delit , n a pas ore au

Juge du domicile de 1 accufe , une difpoiition a la compe
tence qu il avoir anciennement , quand le renvoi n eft pas

re-

quis. Le Juge du demicile , qui a naturellement le pouvoir
de connoitre de toutes les actions qui viennent des obligations
dont le domicilie eft tenu , ecant une fois faifi de la plainte , ne

peut plus etre exclu de fon autorite ordinaire en matiere cri-

minelle, finon dans le cas ou le renvoi eft requis devant le

Juge du lieu du delit. Le renvoi dans le fens des trois premiers
articles du premier titre de 1 Ordonnance , peut etre requis par
le Juge du lieu du delit

, par la Partie civile ,
ou par 1 accufe.

La faculte qu a Le pouvoir qu a 1 accufe de requerir le renvoi devant le Juge
1 acccufe de tie- j / i o r j * j i

mander fon ren- ^ e lon privilege } eit une ravcur due au droit que chacun a de

\oi, n eil que fe defcudre le mieux qu il peut avant que de pouvoir tre con-

d2fcnfe
P

& non
Canine. Entrc plufleurs Juges naturellement competens , la fa-

par rapport a la culte qu a 1 accufe par rapport a fa defenfe, de choifir le Juge
competence qui qu il veut ? eft ou fe borne tout fon pouvoir , de confentir a la
depend du droit , n i r J J I&quot; n CL- 1

public en matic- competence, ce qui eit le fondement de Imitrucuon cnminel-
re crimineiie, le, 6c doit dcpcndre du droit publicise non du confentement des

ee&quot;

1

/esPar-
P art ies car l̂ t Juge etoit abfolument incompetent^ les Parties ne

ties. feroient pasceffer fon incompetence ? en procedant volontaire-

ment devant lui.lisle peuvent faire en matiere civile,parcequ en

matiere civile , ou chacun eft maitre de fes droits , pouvant
fe choifir pour Juges ou Arbitres de fimples Particuliers , ils

peuvent auili fe choifir un Tribunal , fauf neanmoins , qu en

France
&amp;gt;

ou il eft etabli par tolerance ou autrement , qu on dife

que les Juftices font patrimoniales , les Seigneurs revendiquent
leurs jufticiables, lorfqu ils tranfportent leurs conteftations ail-

leurs que devant leurs Juges ; maxime qui ne devroit avoir

lieu qu en matiere feodale. D Argentre , titre 10. article lo.Par

ou Ton voic que la prorogation de Jui ifdicYion eft bien plus fa

cile a admettre pour un Juge Royal contre un autre Juge
Royal, que contre un Juge de Seigneur.

II ne faut done pas s etormer fi le fait des Parties fait la litis-

Defaut equi- conteftation en matiere civile. Elle fe forme aufll par le defaut.

teilariou!
^ ne faoit pas jufte que les diligences d une Parcie manquaf-
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fent a produire leur efFet par le defaut de 1 autre , in omnibus

caufts profacJo accipiittr
id in quo per ahum mores

fit , quominusfiat,
L. ly.ff.De div.

reg. Jur. Defaut equipole conteftation , ditd Ar.

gentre fur 1 article 278. de la nouvelle Coutume de Bretagne &amp;gt;

n. 6, &: fur 1 article 255. de Fancienne , in traftat. De interrupt

A 8. C eft la difpofition de Particle 1 04, de la Coutume de Paris.

Mais en matiere criminelle ou il n y a point de deJit fans LC coupable

malice, le delinquant eft toujours cenfe en demeure, & ilfuf- d&amp;gt;u

?
cnme eft

r i /. * ,j A A r i ton ours en dc-
flt que le demandeur ou piaignant celled y ctre. Aniiia pre- mcure; n fu fgc

miere pourfuite en matiere criminelle , emporre le principal que I otfbnfe

effet de la litis-conteftation ; & pour faire patter la peine pecu-
niaire contre Pheritierdu delinquant, il fuffit, file delit fe pour-
fuit civilement, que la demande ait etc formee , ft vivus con- tlon

pn
matiere

r T rr T^. 1 1- rf i r crunmclle.

ventusjuerat ,
L. 3 3 jj.

De obhgai. & act* ou que lacculation

ait ete intentee quand le crime fe pourfuit extraordinairement ,

fi vivo Yfo accufatio mota
eft.

L. 20.
ff.

De accufat,

Imbert, liv. 3. chap. 6. etoit d avis que 1 mterrogatoire fubi ?. Sentiment

etoit une reconnoiflance de la Jurifdidion , qui otoit a 1 accufe d Imbert

le pouvoir de decliner. Si Faccufe veut 9 dit-il, decline* la Jurif-

diffion du Juge devant lequel il compare , // doit le dire j car s iljouf-

fre d etre out par le Juve , lors il ne peut plus decliner.Mais il a re-
i * 5 -9 i

r
x i j /

connu lui-meme qu il y avoit des cas ou ia competence depen-
doit du fond du contenu en 1 interrogatoire , comme celui d un

Ecclefiaftique accufe, dont le delit peutdevenir cas privilegie

par fes reponfes a 1 interrogatoire du Juge. II fait de ce cas une ex

ception a fa regie, & veut que le Juge referee a prononcer fur le

declinatoire apres qu il aura oui 1 accufe Ecclefiaftique dans 1 in

terrogatoire. La decifion de 1 Ordonnance qui fixe le confen- Ladeciflbnde

tement pour la Jurifdidion , a la connoiflance que 1 accufe l Ordomunc&amp;lt;

prend volontairement du fond de 1 accufation , par la ledure

de la depofition des remoins, eft bien plus generale & plusfurej

puifque c eft alors qu il veut bien voir par lui-meme ce fur quoi
il eft accufe, 6c qu on peut dire qu il confent pleinement de de-

fendre a 1 accufation. Mais il faut toujours , comme nous Pa-

vons obferve au commencement de ce Chapitre , que c ait etc

Volontairement que Taccufe ait entendu la ledure de la depofi-
tion d un temoin.

On peut eftimer par les trois premiers articles du premier ti- *

tre de 1 Ordonnance, & par les obfervations qu on vienr cie

faire, quelle eft la verite de ce brocard des Praticiens, que
Cij
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tout Juge eft competent pour informer , qui ne peut avoir d applica-
tion raifonnable., qu au cas de Fart. i5. du tit. i. de 1 Ordon-

nance de i 570.

CHAPITREIV.
De I

9

obligation
ou font

les Juges de faire
le renvoy des

accufations qui
nefont pas de leur competence.

Art. 4. du -

ARTICLE 4. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1570. veut

^que ^premiers Juges foient
terms de renvoyer les Proces &

les Accufez &amp;gt; qui ne feront de leur competence 3 pardevant les Juges

qui doivent en connoitre dans trois jours , apres qu^ls
en auront

Comment le faj requis y a peine de nullite des proceduresfaites depuis larequifitiont

^nvoi
s execu- ^^-fl^ fa [eurs Charges, & des dommages & intents des

Parties.

i. voyez Tar- A peine
de nullite des procedures faites depuis la requifition.

La
tide n. de la

requifition
fait done cefler la competence du Juge, qui feroit

fpcvrkrTzji

11

. d ailleurs competent, s il n y avoir point de requifition ; & la

requifition
faite opere fon effet pour le jour meme qu elle eft

faite. Ainfi un Arret du 4 Juillet 1 5pp. a declare nul le recole-

ment 6c la confrontation faite le jour de la fignification
de FAr-

ret de defenfes.

Get article contient la maniere ou le terns d executer le ren-

voi requis, fuivantle i. article, 6c prononce lespeinesde Fin-

execution. Le renvoi dont parle lech, 5*.
de la novelle 134.

n eft pas tant le renvoi du Proces & de PAccufe , qu une Com-

miflTion rogatoire pour Fexecution d un decret de prife de corps

Difpofitions adreflee au Juge du lieu oii 1 Accufe fait fa retraite. Jubemus
*&quot;

Provincitf illius Judicem in qudpeccari quid hujufmodi contigent ,

epiftold
uti ad Province illius Judicem in qua delinquens perfona de-

git
: ilium vero qui publicasfufceperit

litteras , & periculo fuo , &
officii fui comprehendere hujumodi , & ad Judicem Province

tranf-^

minere , in quapeccavit , fuppliciis Itgitimis fubjiciendum.
La Loi

fotirit 7. au ff. de cuflod. & exhibit, reorum , parle d une Com-

miflion a peu pres femblable , qui approche pourtant un peu

plus du renvoi:Solent Prafodes Provinciarum in quibus deliclum eft,

fathere ad collegas fuos , ubi factores agere dicuntur
,
& defiderare

at cumprofecutoribus adfe remittantur , cr id quoque qmbufdam

main.

e
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:e parle, au Juge fai

qu il renvoye 1 un 6c autre
Zefiriptis declaratur. L Ordonnance parle , au Juge faifi , 6c du

Proces
&amp;gt;

& de 1 Accufe , a 1 efFet qu il renvoye Tun 6c 1 aut

fuivant qu il en eft requis.
L article 4. fe fert du terme de premiers Juges pour les diftin-

?
3- Cct article

guer des Juges d appel j cet article n impofe 1 obligation du ^pK
renvoi qu apres qu il eft requis ; mais 1 art. 1 6. impofe au Juge ges,& eft

faifi dun accufe dun crime . faifant un cas Royal, dont il ^,
de/,

/ j,
-

i r&amp;gt; -II- C ouil eft park du
n eft pas competent, la charge den avertir le milli ou 5ene- renvo i cncas

chal. Que fera-ce ii Je Bailli ou Senechal neglige de fe charger Royal,

du Prifonnier 6c du Proces ?

Le renvoi peut etre requis par le Procureur du Roy , ou le 4- Le Procu-

ftrocureur Fifcal du Seigneur de la Jurifdidion , dans laquelle [e

e

p r

d &quot;

u

R
r j;r

ou

le delit a ete conimis, meme dans le cas., ou fuivant Particle Fifcal peuvent

2. 1 Accufateur a reconnu le Juge en lui rendant plainte j mais re
s
i!enr lc r

f
n-

i -i A i i r - r r A r&amp;gt;

voi e.i tout etat
le pourra-til etre dans le cas, ou (uivant lart. 3. i Accule a en- & caufe.

tendulaledure d une depofition lors de la confrontation ? Tout
celafe fait,fans que ni le Procureur du Roy ou Fifcal,ayent con-

fenti a cette prorogation neceffaire pour etablir la Jurifdidion.

Voyez ce que nous dirons a la fin de ce Chapitre, en parlant
de 1 Arrct pour Tours du 5? Aout idij. le Procureur du Roy,
ou le Procureur Fifcal font les Parties publiques, au prejudice

dcfquels le confentement des Parties privees ne peut rien.

Quand il y a lieu au renvoi en vertu d un Privilege qui appar- ^. LC5 perfon-

tient aux perfonnes d un certain rang , comme Ecclefiaftiques,
ne

f q ui ont le

Gentilshommes ou Officiers de Juftice , pourra-t il etre requis ^uvent^ils

1

re-

par une perfonne du meme rang , qui n a d autre interet al arTaire vcndicjuer le

que la confervation des prerogatives du rang qu il occupe? Les p
,

n
jf

llegle 9&quot;
1

T^I/-/T /i r r ^ r \ i
n ule pas dc fon

JbLcclefiamques le pretendent amii , iur le tondement que ieur
privilege?

privilege appartient a tout 1 Ordre Ecclefiaftique, & que les

Particuliers n y peuvent renoncer. Au refte il eft de Droit com-

mun, que n ufe de fon privilege que qui veut. Invito benefictum L. (9. ff. dc

-non datur , L. 60. ff de diverf. reg.jttr.
II y a des cas ou le Juge doit d office faive le renvoi fans ^.Kenvoi fans

attendre qu il en foit requis , 8c ou 1 Accufe peut neanmoins ctre
J^9

U
.

IS

^
u

r -r
. r i.~. i i- in sux Ofticiers de

proroger la Juriidiaion , en procedant voiontairement 5 tei elt ia chambrc des

le cas de 1 art. 22. du tit. i. de TOrdonnance , pour le privilege Comptes , qui

des Officiers de la Chambre des Comptes ; pour ce qui eft du moilT rencmwr

privilege des Officiers du Parlement, le confentement des Par- a kur privilege.

ties n y deroge point ; ce ^qui feroit fait au prejudice j feroit

folument nuL Yoyez le ch. 21.
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Les appellationsdedeni de renvoi Sc d incompetence , fe vui-

dent par 1 avis des Avocats & Procureurs Generaux en matiere

civile, aux termes de 1 art. 4. du tit. 6. de 1 Ordonnance de 1 667*
II eft neceflaire d avertirici que le Parquet du Parlement de

Paris eft en ufage de n avoir point d egard au renvoi requis par
Parties non J es Parties, qui demandent d etre renvoyees devantun Juge de

n~

Seigneur, furtout quand le renvoi eft requis du Juge Royal au

voyees devant Juge de Seigneur j il faut que les Parties foient revendiquees
un jugcdc Sci-

par j procureur Fifcal. A fuivre cet ufage , les articles 2. 6c 3.

du premier titre de 1 Ordonnance de 1670. devroient tre ref-

traints au cas ou le renvoi eft requis du Juge de Seigneur au

Juge Royal , ou d un Juge Royal a un autre Juge Royal.

On pretend
On pretend appuyer fur 1 Arret du xy Novembre i y^. ren-

fonder ce fend- dii a Poccafion de 1 enregiftrement de la Declaration du 17

reTcfu &quot;^ NO- ^um !
5&quot; 5*4 ^c fcntiment adopte par Chenu dans fon Livre des

\cmbrei554. Offices, tit. 42. chap. i. que les Parties ne peuvent requerir
d etre renvoyees a un Juge de Seigneur? ce fentiment a dans un
cas un fondement aflbre dans 1 art.

5&quot;.

de lEdit du mois de No--

ill cftfurl art. vembre 1^)4- pour les Lieutenans Criminels, par lequel les

5. de I Edit de Jufticiables des hauts Jufticiers etant arretez pour crime par les

i5H ,
Lieutenans Criminels dans le cours de leurs vifites & che-

vauchees , ne peuvent demander leur renvoi ? il faut qu ils
&quot;

foient revendiquez par les hauts Jufticiers.

8. L Arret du Quant a 1 Arret du 1 5 Novembre i 5 5^4. il ne paroit pas avoir

ij Novembre
juge autre chofe ) fmon que les Jufticiables des Seigneurs hauts

finon que&quot;^
Jufticiers pouvoient proroger la Jurifdidion des Baillifs 8c Se-

Jufticiabics des nechaux , fans que les Baillifs & Senechaux fuffent obligez d en
hauts Jufticiers fa\tz \Q renvoi aux Prevots & Chitelains Royaux , fauf a 1 ac-

ge^irjuSc- corder aux hauts Jufticiers qui le demanderoient. Les Prevots
tion des Baillifs

pretendoieiit que fi les Jufticiables des Seigneurs vouloient

plaider en premiere Inftance leurs caufes aux Bailliages & Se-

nechauffees , les Baillifs devoient les renvoyer aux Prevotezs
les Baillifs & Senechaux ne difputoient pas que les Jufticiables

des hauts Jufticiers nc pufTent proroger la Jurifdidtion des Pr-e-

vots 6c Chitelains Royaux ; ils foutenoicnt feulement etre en
drcit de connoicre en premiere Inftance, des Jufticiables des
hauts Jufticiers , quand les Parties prorogeoient la Jurifdic-

tion , d eux Baillifs 6c Senechaux, & n etoient pas revendiquez
par les Seigneurs, ou par leurs Officiers, fans que les Prevots

Royaux en puffent faire la revcndication. Sur quoi 1 Arret
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6rdonnant Penregiftrement de la Declaration dit , quc totttes

fois & quantes que les Sujets des Gentilshommes & Juges fubalter-

nes y feront pourfuivis pardevant les Baillifs on Prevots Royaux,
& ne feront requis par les Seigneurs hauts Jufiioiers , en ce cas la,

prevention aura lien, & ne fe pourront plaindre , ni les Baillifs,

ni les Prevots , de la prevention , ni les Seigneurs hauts Jufliciers ,

s^ils nont demands le renvoi , & declare aujfi
la Cour , que fi les

Baillifs &* Juges Prefidiaux previennent , ce fera a la charge quits
connoitrontfeulement comme Juges ordinaires & non comme Juges

Prefidiaux.

Le point fur lequel 1 Arret a prononce eft explique en ces ter-

mes ? par M. 1 Avocat du Roy Ryant, dans fon Plaidoye ,
fur

lequel intervint 1 Arret j hoc tantum agebatur hodie , fi lefdits Sei

gneurs hauts Jujliciers &amp;gt;

etant leurs Subjets appellez , oupardevant It

Baillif Royal , ou Prevot Royal nen demandoicnt lerenvoi, qui en

aura la connoijjance , ou ledit Baillifou Prevot Royal ,y a eu Arret,

par lequel Anet a he dit , que quand les Seigneurs hauts Jujliciers

ne vendiqueront point leurs Subjets appellez pardevant les Baillifs &
Juges Prefidiaux 3 les Prevots Royauxfubalternes defdrts Baillifs &
Juges Prefidiaux rfen pourront demander le renvoi , les jugeant la

Cour non-recevables a le demander ; car il etoit loifible aux Seigneurs
de les vendifjuerjjmQ patrimonii, & ce par obeijfance en demandant

le renvoi 3 & cejfant le requifttoire , demeure le Juge Prefidialfonde ,

in jure communij au prejudice du Prevot , maxime y quand le Pre

vot ne connoit des caufes d appel des hauts
Jufliciers &amp;gt; contra, ft les

hauts Jufttciers permettent que les
fubjets plaident volontairement

pardevant les Prevots Royaux , femble que les Baillifs nont caufe

cfempecher ) & ne fe peuvent plaindre de la connoijfance que pren-
nent les Prevots, car apres s ily a appel du Prevot le Baillifen con-

noitra. . . . . A quoi 1 Avocat des Prevots repliqua , que
par la Declaration , dont 1 enregiftrement etoit pourfuivi , 6c

qui donnoit aux Prevots la connoifTance des matieres reelles pour

heritages returiers-) foit que les Partiesfujfent nobles ou roturisres , &
de routes auircs caufes & matieres chiles 3 perfonnelles &amp;gt;

reelles 3 mix-

tes } de crimes & delits dont la connoijfance nejl attribuee aux Bail

lifs ) Seneihaux , & autres Juges Prefidiaux , . . . . nonobjlant que
les Parties foient jufticiables des hauts Jufliciers , le Roy a voulu

menre fin a toutes caufes } tellement que fon intention eft declaree&amp;gt;

que fi les fubjets des Gentilshommes^ autres, veulent plaider
& in-

troduire en premiere inftance leurs caufes pardevant les Baillifs

*&amp;gt;
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Senechaux Royaux , lefdits Eaillifs c^ Senechaux les

pardevant les Prevots Royaux.
II n etoit done pas queftion de f^avoir ^ fi le renvoi pouvok

etre demande ou non par les Parties, & fi les Jufticiables des

hauts Jufticiers pouvoient eux-memes demanderaetre renvoyez
devant le Juge de leur Seigneur ; au contraire tout femble mon-
trer que c etoit les Parties qui plaidoient volontairement. L A-
vocat des Baillifs dit meme expreffement , que c etoit les Par

ties qui prorogeoient la Jurifdidion Royale, PuiiFEdit de Cre-

mieu , dit-il , qutefitttm fttit, & non fine magna controverfia^ ft les

caufes desfubjets des Seigneurs & hauts Jufticiers 9
etantfubalternes ,

pourroient pas indiftinttement proroger Jurifdittion , ou pardevant le

Bail!ifon Senechal Royal } on pardevant le Prevot Royal , utroque
contendente fibi competere pr&amp;lt;gventionem.

La Declaration avoit ete

donnee a Laon ; les Prevots qui en pourfuivoient Fenregiftre*
ment contre leursBaillifs.,etoient de la Province de Picardie.L A-
vocat des Baillifs ajoute , par Anet fat dit & prononce que les

fubjets des Seigneurs hauts Jufticiers fubalteines pourroient proroger
leur Juvifdiftton pardevant les Baillifs & Senechaux Royaux.

Ainii quand 1 Arret du 1
5&quot;

Novembre 1 5*5*4. s eil fervi de ces

termesj. toutesfois & quantes que les fubjets des Gentilshommesfe-
ront pourfuivis pardevant les Baillifs ou Prevots Royaux , & ne

feront requis par les Seigneurs hauts Jufticiers } cela s entend dans

le cas ou les fujets des hauts Jufticiers ont proroge la Jurifdidion ;

c eft-a-dire , ou etant pourfuivis , ils ont procede volontairement

fans propofer de declinatoire : on ne parle point dans cet Ar-

ret du renvoi requis paries Parties,ilauroit peut-etre ete rare d en

trouver d exemple , a caufe de 1 avantage que chacun croyoit
trouver dans 1 honneur de plaider en premiere inftance dans une

Jurifdidtion Royale, en ce que fi c etoit Bailliage ou Sene-

chaufleejc etoit une prerogative de noblefle ; fi c*etoit Prevote,
e etoit marque de Bourgeoifie Royale j & fi la maxime etablie

en faveur des Jurifdidions Royales , que les Parties ne peu-
vent requerir d etre renvoyees au Juge du haut Jufticier , peut
avoir quelque autre caufe que le defir fi naturel de s accroitre ;

il femble qu on doive 1 atthbuer au non ufage ou ont ete les

Parties de ne jamais requerir un tel renvoi , plutot qu a-aucune
loi qui en contienne la difpofition exprefTe.

II faut pourtam avouer que Part. 5. de 1 Edit du mois deNo-;

yembre 1551. pour les Lieutenans Criminels, en difpofe ex-

greflement
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jwreflement pour le cas qui y eft exprime. Get article donne aux

Lieutenans Criminels des Sieges Prefidiaux &. des Sieges

Royaux particuliers , laprevention & concurrence fur les Prevots O* 9 . Art. j. dc

autres Juges Royaux mferieurs*- Et a 1 egard des Juftices des Sei- I Edit deNo-

gneurs., lememe article veut que les Lieutenant Criminels
&amp;gt;

tarn de
^

tongue que de courte Robe , aux cottrs
&amp;gt;vifitations

& chevaucheesqu ils

font tenus defaire en leurs detroits, Jurifditfion, on autrement
&amp;gt; puiflent

apprehender tons delinquans etant en leurfdits detroits ? er iceux

prins ) feront tenus les rendre aux Seigneurs ayant Juftice fur iceux
&amp;gt;

s
j

ils en font requis par kfdits Seigneurs , a la charge de leur faire
C^ parfaire le Proces y leur

prefige
ant terns de ce faire. Et ou ils ne

feront requis , pourront lefdits Lieutenans Criminels faire & parfai-
re !es Proces defdits delinquans 3 & proceder contre eitx ainfi que de

raifon , combien quils foient dcmiciliez es terres des Seigneurs , &
que les delinquans requijfent

etre renvoyez pardevant leurs premiers

Juges 5 fans toutesfois prejudicier
aux droits des Seigneurs ayant hau-

^e
, moyenne cr bajfe Jujlice..

Ces termes
,
encore

qtfilsfoient
domiciliez es terres des Seigneurs,

montrent que c eft une exception au droit commun* qui etoit

alors de ne juger les domiciliez , mcme en matiere crirninelle,

que par le Juge de leur domicile. Ce qui eft ajoute , & que les

delinquans requijfent etre renvoyez pardevant leurs premiers Juges j

exclut formellement les accufez de demander d etre renvoyez
au Juge du haut-Jufticier ; mais en cela meme il n y a rien de N ^ft point con-

conrraire a ce qui eft etabli pour droit commun par 1 article du !,-

ce quil

A T?J- -j T- /~&amp;gt; i i ,
e it etabli pourmeme iidit , qui donnant aux JLieutenans Criminels la pre~ droit commun v

vention fur les Prevors Rovaux, exclut les jufticiables des Pre- paF
larti ^

&amp;lt;^
:

AT) J J J \ A j . &quot;lemeEdit..
v-ots Koyaux de demander a etre renvoyez devant leurs premier
Juges.
Au refte, 1 Edit ufe d un grand menagement a 1 egard des J0 . Avantage-

Seigneurs Jufticiers, non-feulement en ce qu il leur accorde le des ^aut Jufti-

pouvoir de requerir leurs jufticiableS prevenus par les Lieute-
( :

T
par

,,
1 J -D -11- c&quot; u fT .-1 r r

de N vemke-
nans Criminels des r5aiiliages ou oenechauilees , ce qu il refute 1554.

aux Prevots Royaux , qu il foumet a la prevention j mais enco
re en ce qu il prend la peine d expliquer les motifs de la difpo-
fition par laquelle il laifle aux Lieutenans Criminels la connoif-

fance & le jugement des accufez qu ils auront arretez dans les

tfrres deshaut Jufticiers, & qui ne feront pas revendiquez par
le Seigneur. Ces motifs font que les Seigneurs Jujliciers quelque*

jots dijfici
foment peuvent apprehender^ cwcttns de leurs fujets

D
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quans &amp;gt; pour les alliances
&amp;gt; ports & faveurs quits ont d aucuns leuri

amis , meme de ceux qui ontJuivi les Armees , & autres quife ren-

dent rebelles a leurs Juftices & Officiers ; & auffi lefdits Seigneurs
aucunes fois font negligens de faire proceder contre leurs Jujets

delin-

quans , foit quits fotcnt craignans la depenfe qu
y
il lew conviendroit

faire pour la perfection de leurs Proces , on pour autre caufe. Tout
cela exprime bicn Fimpunite que les coupablestrouvoient ordi-

nairement chcz les Juges de leur domicile
&amp;gt;

& annonce la ne-

ceflite de rappeller les difpofitions du Droit Remain ; ce qui a

ete fait par 1 Ordonnance de Moulins , en dormant la connoif-

fance & la punition du crime au Juge du lieu ou il a ete commis.
ii. Pi-even- L article j. du meme Edit etablit une autre force de preven

tion non uluee . ., j, . i-ai . .j . * c A
du Lieutenant tlon )

&amp;lt;]

ul n a P as eu Q execution. Llle devoit etre au pront des

Crimineidu Lieutenans Crimincls des Sieges Pr^fidiaux fur les Juges des Sie-

Sr
8

l

f

Lieute- Ses RYaux particuliers du meme Bailliage ou SenechaufTee ,

nans criminals en cas que ceux-ci- eufTent neglig^ pendant un mois d infor-

dcs Siege mer ? j e decreter & de faire executer le decret.

L avantage que les Juftices des Seigneurs ont par cet Edit

iage ou Se- au-defTus des Prevots Royaux , confifte en ce qu il faut que les

ncc u

p

C

r

e

^ven_
Lieutenans Criminels arretent eux-memes dans le cours de leurs

tlon ties B uiiifs viiites les dclinquans jufticiables des Seigneurs 5 & quoiqu ils

fur les Prerots
previennent les Seigneurs en fe faififiant du coupable , ce n eft

Royaux etabhe ,^ , , , ,.. r .
i u T A

en Novembre qu a la charge durenvoi, sils en lont requis par le naut Julti-

1554. cier j au lieu que les Lieutenans Criminels ont purement & (im

plement la prevention 6c concurrence fur les Prevots Royaux
Clungee en ^g leur re flbrt. Mais cela a ete change par une Declaration de

Henry III. en i ^Si. qui ote aux Lieutenans Criminels la pre
vention fur les Prevots Royaux, 6c depuis ce terns les Regle-
mens d entre les Bailliages & les Prevotez Royales? ne don-

nent au Bailliage la prevention en matiere criminelle , qu en

cas de negligence par le Prevot d informer dans les trois jours

du crime commis. Tel eft 1 Arret du 11 Fevrier 1612. pour
Mehun-fur-Yevre 5 qui dit : Pourront neanmoms le Eaillif oufon
Lieutenant es matieres criminelles } au cas que le Prevotfut negligent

d en informer pendant trois jours , en prendre connoijfance } & non

autrement. Voyez l.\-defius le chap. 7.

i;. Arret du Par Arret du p Aout \6\ 3. entre les Officiers du Bailliage

de Tours & leTreforier de S.Martin de Tours, Seigneur de la

Baronie deChateauneuf,dont le territoire s etend fur un desFaux-

bourgs ou une partie de la Ville de Tours , il eft dit , quait cas
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que pour les matieres fujdites , dont la connoiffance eft
attribuee an

Baillif de Chdteauneuf 3 le Baillif de Tourame repondit
aux Reque-

tes , ou expedidt Comnujjlons aux vajfaux drjufticiab/ts
de Chdteau-

neufy les Parties etant vendiquees ou demandans le renvoi avant con-

t-eftatiorfen caufe, il fera tenu les rznvoycrpardevant le Baillif de Chd-

teaumuf) fans les retenir m evoquer. Le difpofitif de 1 Arret com
mence ainfi : La Cour a ordonne & ordonne que /edit Baillifde Chd

teauneufconnoitra de toutes matieres tant civiles que criminelles entre

lesvalfaux&iufticiables de ladite Baronie de Chdteauneuf. Et com
me 1 Arret donne aux Parties la faculte de demander le renvoi

pour les matieres fufdites , dont la connoiflance eft attribuee au

Baillif de Chateauneuf , les Parties etant vendiquees ou deman

dant le renvoi , ditl Arret, il fuit neceffairement que les jufti-

ciables du Baillif de Chateauneuf etant traduics devant le Bail

lif de Touraine , peuvent,meme en matiere criminelle
&amp;gt;

de

mander a etre renvoyez devant le Baillif de Chateauneuf, a qui
1 Arret attribue la connoiffance de toutes matieres , tant civiles

que criminelles.

L Arret juge done que les jumciables d un haut Jufticier peu- J&quot;ge que Ie$

vent . en matiere criminelle, demander a etre renvoyez devant
j

llfllclab

j
es

.

du

1 T J c o r r J I T-
haut Jufticier

le Juge du oeigneur , ot par coniequent que 1 article
5&quot;.

de IE* peuvent,meme
dit du mois de Novembre i CC4.. ne s etend pas au-dela du cas cn mjtiere cn~

, r j i /i- IT- minelle, dcmin-

qui y elt expnme 3 Icavoir des dehnquans arretcz paries JLieu- d cr ierc

tenans Criminels dans le cours de leurs vifites 6c chevauchees, vant le

& que quand 1 Arret d enregiftrement de la Declaration du 17
SelSnei* r&amp;gt;

Juin i y y^, dit que toutesfois er quantes que les Jubjets des Gentils-

hommes & Juges fubalternes des Juge5 Royauxfere nt pourfuivispar-
devant les Baillifs ou Prevots Royaux , cr ne fercnt requis par les

Seigneurs hauts Jujliciers , en ce cas la prevention aura lieu ; cela

s entend du cas ou les Parties ont proroge la Jurifdidion Roya-
Ie, comme le porte expreffement le Plaidoyer de 1 Avocat des
Baillifs 6c Senechaux , mais ne difpenfe pas ie Juge Royal d e

tre tenu
(
les Parties demandant le renvoi

)
les renvoyer pardevant

le Juge de Seigneur , comme le porte cet Arret pour Tours du p
Aout 1513. pourvu que le renvoi foit demande avant contefta-

tion en caufe, c eft-a-dire, pourvu que les Parties propofent leut

declinatoire avant que d avoir proroge la Jurifdiction Royale.
L Arret en difant, les Parties etant vendiquees ou demandant I4

le renvoi avant contention en caufe r s*entendra-t il de maniere P 0111-* 1

qaelestermesde, avant contention en caufe &amp;gt;

s appliquent a la JecM

renvo
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vendicatin que fait le Seigneur, comme au renvoi que (3e-

mandent les Parties ? On voit par les Loix premiere 6c deux au

Digeftede Judiciis, que dans le Droit Remain les Parties avoient

pouvoir de prorogertelle Jurifdidion qu ils vouloicnt. II femble

qu il n y auroit rien de plus convenable a une Nation qui rejet-

te abfolument la fervitude des perfonnes , que de laifler aux

Parties la liberte de fe choifir par leur confentement mutuel ,

le Tribunal qu ils voudroient fousla domination duRoy, pour
la deciiion de leur differend. Le pouvoir des Parties qui s ao
cordent a fe donner une Jurifdidion , devroit etre egal a celui

qu ils ont de fe donner des Arbitres , ou que chacun a de fe

choifir un domicile fans etre fujets a etre revendiquez par le

Juge , au prejudice duquel ils fe choififlent des Arbitres., ou

dont ils quittent la Jurifdidion en changeant de domicile, quel-

que patrimoniale que foit la Jurifdidion.

fievendicatlon Ncanmoins fur le fondement que les Jurifdidions fonc patri-
accordecauSei- moma les Jes Seigneurs font en pofTeflion de revendiquerleurs
^uciir ifirc p&~ ^

tntnontt, jufticiables qui vont plaider en d autres Jurifdidions ? Jure pa-

trimonii , dit M. Ryant dans fon Plaidoyer en PArret du 1
5*
No-

vembre i ^54. L article y. del Edit dumoisde Novembre 1 554.

qui leur permet la revendication en matiere criminelle
&amp;gt;

ne de

termine ni le terns, ni la maniere de la faire 5 ainfi elle peut
etre faite en tout e^at de caufe , pourvu que ce foit avant le ju-

gement definitif. Les Coutumes d Anjou 6c du Maine 1 ont li-

mitee au moment de Fappointement 5 mais la plupart des autres

Coutumes , ou n ont point de femblables difpofitions , ou en

ont de contraires. La nouvelle Coutume de Bretagne dans 1 art.

j o. porte que , pourront toutes perfonnes fe fubmettre a la Jurif-

diftion du Juge au dedans du
dtftroit duquel ne font demeurans , ni

juftictables , par prorogation & fubmijfwn exprejje
: & ou cas qrfellc

foit faite par contrat , rfy aura lieu de retrait debarre^ & vaudra la

prorogation y tant pour le progeant que pourfes hoirs ; fur quoi d Ar-

gentre dit qu il trouva une acre refinance de la part des Sei

gneurs Jufticiers. Repugnatum eft
mihi acrtter ab Epifcopis& his qui,

amplas Jurifdiettones habebant , illudfubinde de trivio ingerentibus

Jurifdiftiones effe patrimoniales , nee prorogari debere prxjudicio Do-

minorum. Dixi vulgare problema? quod objiceretur vulgo male per-

cipi ) quippe
id ad caufas feudales , id

eft &amp;gt;

in quibus de feudo con-

Ne doit avoir troverteretttr proprie pertinere
de quibus in cap. J^erum extra Judi-

lieu qiren ma- ^ ne Ccllicet a\nis Judex quam Dominus de talibus cognofeeret ex
ucrcs reelles. J
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pYorogaiione. Sed perfonalium aliam effe caujam , quia talium cogni-
tio non rationefeudi } Jed domicilii & Jurifdiftionis in abftrafto

con-

fiderattf competerem. Neque enim fundorum pojjejjores
refte conve-

niri apud quemquam Judicem mfi reus ibi domicile .n haberet , non

igitur ratione feudi, fed perfonalis facfi iribm cogmtionem , igitur&
prorogari poffe. Adjeci rattones de jure & memorabile judicatum

Curitf
Eurdegal. quod Boerius memorat decif. 114. Denique recla-

mantibus qui objliterant &amp;gt;

vicit apud Commiffarios htec Sentcntia
,

ac denuo in confikum miffa denique obtinuit. II eft done de duoit

commun
qi;

en matiere perfonnelle la revendication n ait point
lieu. Cepe idant parce que les Seigneurs ont voulu fe 1 attribuer

en routes matieres , on s ell mis dans 1 ufage de refufer a leurs Inconvenient

jufliciablcs le renvoi qu ils demandent , s ils ne fe fontrevendi-
t i n

a

des

e

sci-

Ca

quer par eurs Seigneurs 5 ce qui peut produire 1 inconvenient gnetirs en tone

qu une P, rrie qui a volonuairement conrefte devant un Juge ,

eut&amp;lt;iecaufe

peut elucer fa Jurifdiftion
&amp;gt;

en fe faifant revendiquer par fon

Seigneur
Mais aprefent que la competence appartient au Juge du lieu du r?

(

- p
.

ermi(
&quot;

c

/iv o , n / 1 i
r

n JA i , i r r ui pourle bienpu-
lit^ St |ue c eft a Jui quele renvoi eft du^le bien public temble b!ic en macierc

exiger qie le Jugedu lieu du delitpuiffe en rout etat de caufe re- criminclle.

vendiqu*r le coupablefurle Juge du domicile, n y auroit-il pour
caufe decela que la Jurifdidion qu a le Juge du lieu du delit

fur tous es complices du meme crime , ce que le Juge du do
micile fcuvent n a pas, & c eft le fens de la difpofition de 1 Or-
xlonnanc.1 , art. i. tit. i. Cela eft meme aflez conforme a la

difpofiti(n de droir dans la Loy 7. au ff. De cuflod. & exhib. recr.

ou le Ju^e du lieu du delit ecrit au Juge du lieu ou font les mal-

faideurs, de les lui renvoyer avec ceux qui les pourfuiventj cum

profecutorbus ftis : ces tennes, cum profecutortbus , defignent
des poufuites qui ont ete faites au lieu ou font les Parties.

Nous ivons parle dans le Chapitre precedent de la proro- Prorogation en

gation qii fe fait en matiere criminelle de chaque Partie au Ju-
n ticre

T \, rs i- -i nellelefair, non

ge, oc c. Juge a chaque rartie, au lieu qu en matiere civile dc Partie a Par-

clle fe fit par le confentement mutuel des deux Parties , fans tic,maisdccha-

qu il foi: befoin que le confentement du Juge y intervienne. june/^du ju-

Nous y vons dit au/Ii qu en matiere criminelle le Juge abfolu- ge

s
a c

ment inompetent ne peut devenir competent par le fait des
Parl

Parties.

L Arre du 9 Aout 1 6 13. pour Tours, dont nous venons de i

parler, fi: fuivi d un autre rendu le 22 Aout 1617, entre le
n cit contrmrc
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en rien a celui Prevot Royal de Tours & le Treforier de Saint Martin , Sei-

u&amp;lt;? Aout 1613.
gneur je } a Baionie de Chateauneuf, par lequel il eft dit que
le Prevot Royal de la Ville de Tours? connoitia par prevention
de toutes rrr-Mpres civiles 6c criminelles , meme enrre les

vaflaux jufticiabit^Scfujets de la Baroniede Chateauneuf, com-
me ci-devant lui 6c fes predecefleurs en ont ufe &: joui. Ces der-

niers termes font voir que la prevention etoit I effet de Pufage
6c de la polTeffion , fuffifante pour etablir un droit particulier ; &
il refte toujours juge par TArret du p Aout 16 1 5. que les jufti-

ciables de la Baronie de Chateauneuf etant traclurs au Baillia-

ge de Tours , peuvent ou etre revendiquez par le Seigneur , oa
demander eux-memes d etre renvoyez en la Juftice A^ Chateau
neuf.

IT. Preven- La difpofition de Farticle 5*.
de 1 Edit du mois de ? ovembrc

tion etablie par i^^. a ete changee par FOrdonnance de 11570. qu traite les

Prevotez Royales plus favorablement que les Juftice.1 Seigneu*
riaies. Les Lieutenans Criminels des Bailliages & ^enechauf-

fees n ont plus ? commenous 1 avons deja dit ? la prevention in-

definie fur les PrevotsRoyaux , qui ne peuvent tre.prevenus

qu apres trois jours ? fuivant 1 art. j. du tit. i . aulieu qu par i art.

p. du mem-e titre } les Juges de Seigneur peuvent Ltre apres

vingt-quatre heures , non feulement dans le cas exprin e par 1 E-

dit, mais en toutes fortes de cas ou le Juge du Seigneuianeglige
de pourfuivre.

CHAPITREV.
&quot;r

Queflions a I*
occasion des procedures faites avant e renvoi.

. Art. 5. cJn ARTICLE
5&quot;.

du tit. i. de 1 Ordonnance de \6 -p. dit que
J /

tic. i.
-^ ^ les

groffes des informations , ^ attires pieces & pro.edurcs
Procedures^- compojent le Proces , on

qttiy aurom ete jointes y enfembl toutes les

o^^oiventl-
*nfOYmat*ons

&amp;gt; pieces & procedures faites pardevant tons acres Jttges9 ,

tre portees au concemant Paccufation ^ feront portees au Grejfe du lugt^ardevant
Gretfe du Juge Mattel FaccuCe (era tradwt , i /7 eft ainft par lui ordonne.
inn dou connoi-

J T r-iir- i /

tre.
.Les procedures raites devant le Juge qui a accorde e

renvoij&amp;gt;

a. Sont-ellcs
^ront- Ues valables ? Faudra-t il les recommencer II femble

vaLUes? qu
?

il faut diftinguer ou Pincompetence feroit abfol e? ou bien

le cas demanderoit une requifition r le Juge r- devenant



(tans les
differ

ens Tribunaux. CHAP. V. 3 1

incompetent que par la requifition qui lui feroit faite du ren

voi. Si elle eft abfolue , il y a nullite. C eft une confequence dc

1 Arret du n Juin 1706. ci-deflus cite. Si elle depend d une

requifition de renvoi , la procedure n eft pas nulle. L article

4. du titre i. de I Ordonnance de 1570. ne prononce la

nullite que des procedures faites apres la requifition } & c eft

1 argument qu on peut tirer de la Declaration du Roy ou Edit

de Juillet 1684. touchant*les Proces qui fe font aux Ecclefiafti-

ques , laquelle etablit que la procedure faite par le Juge Royal,
eft bonne jufqu a la requifition du renvoi faite par 1 accufe , ou

par le Promoteur.

li faut obferver que dans le projet qui avoit etc fait pour la

redadion de I Ordonnance de 1670. on avoit mis qu on ap-

porteroit les informations
&amp;gt;

meme faites pour raifon d autres cri

mes imputez a 1 aceufe ; mais on a ote cette phrafe dans la re- j.LcJugequi
j / r- &amp;gt; ! IT connoit o un
dattton , ce qui fait quon ne peut pas dire que le Juge qui a crime ^ pC ut-n

decrete 8c fait prendre un accufe pour un crime , foit Juge de connoitre des

tous les crimes dont 1 accufe fe trouve coupable, furtour quand
n &quot;

il y a des procedures faites ailleurs pour raifon de ces crimes.
( G &amp;gt;

Tout ce qu on peut dire de plus fenfible la-deiTus ? c eft que fi

un accufe fe trouve prevenu d un autre crime que celui pour le-

quel un Juge lui fait fon Proces , il femble que fi cette decou-

verte vient incidemment au crime pour lequel cet accufe eft tra-

duit en Juftice,le Juge faifi de 1 accufe connoit de tout , a moins

que le crime dont la dccouverte eft incidente , ne foit tel que le

Juge faifi de 1 accufe n en puiffe abfolumentconnoitre.Par exem-

pie , fi le crime decouvert incidemment etoit un cas Royal , 6c

que le Juge foifi de 1 accufe ne fut qu un Juge de Seigneur, dans

de tels cas il faut qu un feul Juge connoiffe de tous les crimes

imputez a un meme accufe 5 car Paccufe ne doit pas echaper a

un fupplice plus grave , par 1 incapacite qu auroit de 1 y con-

danincr un Juge qui n auroit pas la capacite de connoitre d un

crime
,jqui devroit faire fubir a 1 accufe la peine la plus rigoureu-

fe ; & en cela on ne croit pas dire rien de contraire a la Loy 7.

.
5&quot;.

ff. De accuf. dont 1 efpece eft qu un homme eft accufe en

deux differentes Provinces de deux crimes
&amp;gt;

6c la decifion qu il

foit juge premierement dans la Province ou il eft accufe du
moindre crime , pour etre enfuite renvoye au Juge de la Pro

vince ou il a commis un crime plus gtave. Cumfacrilegiitrn
ad-

miffum ejfet in aliqua Provincia , demde in aha minus crimen
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PiiisPontioProculo refcripfitpoflquam cognoverit de crimine i

vincid admijfo , ut reum in earn Provinciam remitteret ubtfacrilegium

admifit. Quand le Juge du domicile ds 1 accufe cormoit d un

crime commis dans fa Jurifdidion , il n y a pas de doute qu il

ne puifle connoltre incidemmeiit des autres crimes du meme-
accufe

3
en quelque lieu qu il les ait comrnis , quand les Juges

des lieux cuilsont etc commis, ne fontfaifis d aucune accufa-

tion , & pourvu que le Juge du domicile ne foit pas Juge de

Seigneur , & que les crimes ne foient pas cas Royaux, puifque
de droit commun,comme nousl avons dir, au defaut du Juge du

lieu du delit , le Juge du domicile a droit de connoitre*.

4. II n y a que L Ordonnance de 1670. tit. i. art. 5*. oblige de porter au

Icsgrofles fur h Juge a qui la connoiffance du Crime appartient , lesgroffes des
jninute qui c j J- r i rf r
foient amenti- informations j & noil des expeditions lur les groites i car ce le-

ques,non les roit copie fur copie ? ce qui ne fait point une ecriture autenti-

que. Aui
eft exemptitm exempli quod videlicet eft Jumptum de ori-

ginali , fed de mero exemplo originalis , & nullomodo probat ficut nec~

teftimonium de auditu auditus , vel de auditu alieno , Dumoulin fur&quot;

la Coutume de Paris, .
5&quot;.

n. 33. de Tancienne edition. Un
afte n eft autentique que quand il eft delivre 6c figne fur la mi
nute. D,ela vient que les CommifTaires du Chdtelet qui font;

telcfrideParis

*
^cs informations, portent au Greffe du Chatelet des expedi--
tions fur les minutes pour fervir a decreter , 6c que lorfque le

Parlement ordonne que les informations feront apportees, les

Greffiers du Chatelet fe defaififlent de ces expeditions envoyees

paries Commiflaires ? car fi ces Greffiers envoyoient des ex

peditions, qu ils feroient fur ces expeditions, elles ne feroient

pas en forme probante j ainli la pratique du Chatelet doit fer

vir de modele pour les Greffiers qui font obligez d envoyer en&amp;gt;

la Cour le Proces , ou bien dans le cas ou il y a eu quelque ren--

voi fait fuivant Tart.
5*.

du tit. i. de I-Ordonnance de 1^70.

5. Cis ou le L Ordonnance ajoute , s tl
eft
am

(i par lui (Juge auquel le:

Juge qui doit renvo i e ft fa j t
j
ordonne. L Ordonnance donne done pouvoir au.

permettrJit pas Juge pardevant lequel 1 accufe eft traduit , d ordonner que les

depoicerles informations, pieces & procedures fakes devant tous autres^

Juges , concernant Faccufation , feront apportees en ion Greffe .

Mais qu arrivera-t il fi ce Juge du Greffe duquel on veut tirer:

les informations , n eft pas inferieur au Juge devant qui 1 accufe

eft traduit , & qu il ne veuille pas dcferer a 1 Ordonnance du Juge

Lqui a ordonne 1 apport des charg.es en fon Greffe f J^e Juge au
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lieu d ordonner Fapport en fon GrefFe , ne pourroit-il pas en

tendre dans une information qu il feroit , les temoins deja en-

tendus dans une autre Juftice , fartout s il ne lui apparoit pas de

Finformarion ou ils auroient cte ouis ? La peine du Juge qui ne

defere pas au renvoi requis , fera la nullite de la procedure

qu il fera depuis la requifition du renvoi, fuivant Fart. 4. & foil

refus de deferer au renvoi , formera un conflit ; fur quoi voyez
ci apres ch. 24.

II y a des cas ou le Juge faifi du coupable fe reconnoiflant
6t

incompetent j doit avertir le Juge competent &amp;gt; qui eft tenu

d envoyer querir le Proces 6c Faccufe, ainfi que le decide Fart. Voyez Partl-

itf.dutiu i.de 1 Ordonnance de 1670..
cieu.dciaDe-
claration c!u ij

_ . Fevricr 1731.

CHAPITRE VI.

Des frais pour la tranflatiov du prifonnier CT du port des

informations & procedures a Foccafion du renvoi.

LE s frais pour la translation du prifonnier (dit Fart. &amp;lt;5. du tit.
_

T. Art. 6. du

i de 1 Ordonnance
)

7* le port des informations & procedures,
XH x* x * . ^^ V ^J j Ci/ 1C.C* ill L.

Jeront jaits par la Partie civile , sily en a, finon par le Receveur if. & 21. de la

de none Domaine y ou du Seigneur de la JurifdicJion qui en devra Declaration du

A , rr P 7/7. ; -IT 5-Fevner 17:5 1.
connoitre

&amp;gt;

er pour cet
effet fera dclivre executotre par le Juge qm Tranflationdu

en aura ordonne le renvoi , ou le port des charges & informations, prifonnier.

II y a des Arrcts du Confeil des 2.6 Odtobre 6c 25 Novem- i. Voycz ci&quot;

bre 1683. au Journal des Audiences, torn, 4, liv. 6. ch. 18. qui
dcfloiis ^-^

i r ,., &amp;gt;

.
T&amp;gt;

. -i , 14. & 1 art i?

reglent, lorlquil ny a point de Fame civile
&amp;gt; quon ne peut d tit . sfde

comprendre dans les executoires les epices , droits & vacations 1&amp;gt;r

des Juges , ni les falaires des Greffiers , mais feulement la Ilm-

ple nourriture & frais de voiture des Juges & Officicrs qui fe

tranfportent hors de leur refidence a Feffet de ces inftrudions ^ dfP^rt
c civile,

& limitent la faculte de decerner ces executoires fur le Do- fimp ie

U

nourri

rnaine du Roy, au cas ou il fera queftion de la punition des re K frais de vo.

meurtres , viols, incendies, vols de grand chemin , 6c autres ^J
crimes de cette nature. Mais on croit que fous ces mots, c^ Encasdepn-

a-utres crimes de cette nature % on doit au moins entendre les cas
i / v j

X
/vi

tant an mo &quot;

ou il echet de prononcer peine afflihve & infamante. peine afi-ii

L Ordonnance dans 1 art. (5. du premier titre dir, lesfrais fe- 3. La Partie

vwt faitspar la Partie civile, sily en a* Si lle eftinfolvable 3

E
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= prennent fur
ceja joit tombcr fur le Domaine, fuivantl art. 17. du tit.

lc Domaine ;ja-
. /-

. . ., .

1 accufe nc jamais ces rrais , m 1 executoire pour leur rembourfement
&amp;gt;

ne
les doit fourrur. fe prennent fur 1 accufe, Arret du 13 Mars i&amp;lt;5o3.Mornac ad

L. i i.f. Ad exhibendum. On allegua a la Cour des Aydes que
c etoit 1 ufage des Greffiers de cette Cour de decernerde tels

executoires contre les accufez. Mais par Arret de cette Cour
du ii Fevrier 1707. plaidans Maitres Mauduit 6c Babel, on

jugea contre cetufage , que M. le Premier Prefident le Camus
dit publiquement ne valoir rien. II y a la-deflus un Reglement
de 1572.

4.LcDomai- Le Domaine de la Jurifdidion a qui le renvoi eft fait , doit

ne qui doit les

paye r ces frais , quand il n y a point de Partie civile, puifque

SelaJuVifdi&quot;
lOrdonnance dit , par le Receveur de notre Domaine , on du Sei-

tion ou le Pro- gnew df la JuYifdiftion qui en devra connoitre , c eft-a-dire, qui
ceseftinftruit&

{jo | t mftruire le Proces & juger en premiere inftance , foit que
uise en premie- . &amp;lt;=&amp;gt;

,
r

. .

rcindancc. *e Juge Koyal connoille par prevention au Juge de oeigneur,
foit qu il connoifle exclufivement au Juge de Seigneur , en cas

Koyal. Arret du 17 Aout 1725^ au rapport de M. de la Guil-

laumie Confeiller , contre M. le Due de Bourbon , Engagifte
du Bourbonnois,pour les frais qu on pretendoit faire fupponer au

Seigneur du lieu du delit , lequel delit etoit qu un Particulier

de deflein premedite avoit mis le feu a la maifon d un autre 9

qui en avoit rendu plaintc en la SenechauiTee de Moulins, oil

it y avoit eu des frais que le plaignant n avoit pas etc en etat

ou en obligation de faire ; car 1 envoi du prifonnier & 1 apport
du Proces , en cas d appel , fe fait aux frais du Domaine ou du

Seigneur de la Jurifdidion dont eft appel , 6c ou le Proces a

etc inftruit & juge ; ce qui s entend, de maniere qu il n y ait qu a

juger 1 appel fur le Proces tel qu il eft inftruit ; car s il y avoit

quelque inftrudion a faire , ce feroit aux frais du Juge qui fe-

roit en faute ; & s il n y a point de la faute du Juge , ce fera

aux frais du Domaine du lieu du Tribunal qui en devra con-

noitre , aux termes de Tart. 6. du-tit i. de 1 Ordonnance. Mais
foit en caufe d appel 3 ou en premiere inftance , le Juge a qui
1 envoi ou le renvoi eft fait, delivre 1 executoire,

f.L cxccutoi- L Ordonnance parlant de Texecutoire que le Juge qui a or-
re pcut-ii com- Jonne le renvoi devant lui

&amp;gt;

doit delivrer , n accorde cet exe-
prenire les frais . . . .

,
. .

capture du cutoire que pour le renvoi oc le port des charges & informa-
va- tions. Pourra-t on y comprendre les frais de capture du prifon-

cauoi s du luge, .
&amp;gt; j r 1 */i c i 1

& geoia-
m &amp;lt;;t , s il y en a eu de taits , les giftes & geolages , Jes vacations
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/&quot; f

* j

du Juge , les falaires du Greffier , foit pour la minute, foit pour Qr

s

e ft^!r

J

?

la groffe des informations ? Comme tout cela n eft point la vuc

de 1 Ordonnance dans 1 art. 6. du tit. i. qui n a pour objet que
les frais du renvoi & le port des charges & informations., dans

le cas ou le Juge ordonne le renvoi devant lui , il femble que
ceux qui ont autre chofe a demander que les frais du renvoi &
du port des charges & informations, doivent confulter 1 arr. 1 6. Art l6 ^^
du tit. 25. qui porte, que les Juges pourront decerner exectttotre M.del Ordoa-

contre la Partie civile, s
y

i/y en ay pour les frais neceffaires a
finftruc-

nancc*

lion du Proces & a fexecution des Jugemens , fans pouvoir nean-

moins y comprendre leurs epices &amp;gt;

droits & vacations , ni les droits &.

falaires des Greffiers,

Et 1 art. 1 7. ou il eft dit , que s^il
ri*y

a point de Partie civile ,

on quelle ne puiffe fatisfaire aux executoires
&amp;gt;.

les Juges en decerne-

ront d autres comre les Receveurs de notre Domaine , 6cc.

L aiticle 6. du tit. des competences 3 ne parle que des frais

de 1 apport des charges & informations i ce qui arrive ordinai-

rement dans le cas ou le Juge de Seigneur ayant
commence

I inftrudtion , eft oblige de renvoyer le Proces ot 1 accufe au Ju

ge Royal. Les articles 1 6. 6c 17. du tit. 25-. parlent des frais de

toute 1 inftr.udion.

L Ordonnance dit , cya iffera dehvre executoire par le Juge qui
a$tra ordonne le renvoi ou le port des charges & informations. II

peut y avoir des cas ou il fuffira d ordonrver 1 apport des char- 6 LC Jugequr

ges 6c informations , comme quand le Juge qui 1 orddhne, fe doit inftmire le

trouvefaifi de 1 accufe, & qu il ne s agit que de faire apporter
Proces

.

eft dnns

, f r . T -RT i T rr
- lc devoir d or-

ce qui a etc iait devant un autre Juge. Mais le Juge qui re- dormer 1 apport

quiert le renvoi , pourra-t il ordonner le renvoi , fans ordonner des charges &.

1 apport ? Et s il n ordonne point 1 apport des charges & infor-
Inf

mations, fera-t il neceffaire de les porter ? Car il fe peut faire

que le Juge a qui fe fait le renvoi , ait lui-meme informe 6c

fait entendre les temoins entendus devant le Juge de qui le

renvoi eft fait. D ailleurs, quand meme il ne les auroit pas en

tendus, il eft toujours en etat de les entendre ? ainfi quand il

n ordonne pas 1 apport des informations,, on peut prefumer que
c eft qu il ne le juge pas neceflaire. Mais comme il eft du de
voir du Juge qui connoit de 1 accufation , de chercher 1 inf-

truftion de quelque maniere qu elle puifle lui venir, il fera tou

jours du devoir du Juge d ordonner 1 apport des charges & in

formations ; quand mcme les informations qui doivent lui etre
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apportees , ne lui ferviroient que de memoire ; c eft dans C&

fens que 1 article 16. da tit. i. dit, que le Juge Royal fera te-

nu d envoyer querir le Proces 6c les accuflz. Que s il ne 1 a

point ordonne , ceux qui doivent envoyer le prifonnier
doi-

vent prendre pour regie de leur conduite 1 art. 6. du tit. 26. des

appellations , qui parlant du cas du jugemenr portant peinc
afflidive , ordonne que foit qu il y en ait appel ou rcn, lac-

cufe & fon Proces feront envoyez tnfemble 6c feuremo.it en

ai- nos Cours -,
defend aux Greffiers de les envoyer feprement

il&quot; n
q
c

a

feroi
a pcine d interdiaion 6c de 700 liv. d amende. La pci.e peut

ordonne. etre reftrainte au feul cas de 1 Ordonnance , qui eft cclui d en

voyer aux Cours le prifonnier& fon Proces pour y ctre juge en

dernier reflort, dansle cas ou le jugcment dcfinitif du premier

Juge porte peine corporelle. Du refte il y a merae ra.fon d en

voyer dans le cas de 1 art. 6. du tit. i. de TOrdonnance , le pri

fonnier avec tout ce qui peut fervir a I inftruction de fon Proces.

CHAPITRE VI L

De la prevention entre les Juges Royaux.

I&amp;lt;;

^* I la prevention peut rendre un Tribunal competent .&amp;gt;

c eft

lj fans doute celtii ou la Juftice s exerce au nom du Roy ,

comme 1

*!^ Parlement, parce que fa Souverainete etendant a

tout fa puiffance ; il femble que des que des Officiers ont en-

trepris de rendre juftice au nom du Souverain , il eft difficile

de leur apporter des obftacles j auffi voit-on paries Regiftres du
Parlement a parlement que ,jans \e quatorzieme & le quinzieme fiecle il

connu immcdia-
t

.
^ ?. . f .

temcnt c e, cri- employoit aiiez louvcnt immcdiatement Ion autonte pour repn-
mcs des perfon- mer les meurtres 6c pour punir les crimes des Gentilshommes j
lies dautontt. r . ^ l

oc autres perlonnes puillantes.

Neanmoins 1 idee du Gouvernemcnt de la France , ctant que
1 Appanage de la Souverainete foit le reflbrt de la Juftice ,

pour etre adminiftree en dernier lieu au nom du Souverain ; ce

feroir donner lieu aux fujets de fe plaindre, fi la prevention du
La prevention Souverain lui attribuoit la connoiiTance des affaires, dans lef-

dont parle J Or- i,-i / TT&amp;gt;- t J
donnancc dans quelles il auroit prevenu. Les Parties pourroient s en plamdre,
i art. 7.Ju tit. i.

parce que cela leur oteroit la voye de faire difcuter plus d une

p!:,

1

fois les affaires aufquelles elles font intereffees j les Seigneurs
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Jufticiers reclameroient auiTi le di oit qu ils ont de faire admi-

niftrer la Juftice dans un certain canton, droit qu ils reportent
mediatement ou immediatcment an Souverain par la Loi des

Fiefs, 6c que le Souvera n eft oblige de leur garantir. Les Offi-

ciers meme dti Roy , qui par 1 Ordennance de Louis XI. font

non deftituables, fe plaindroient avec juftice , fi le Souverain

attiioit par la prevention dans les Tribunaux fuperieurs a tirre

de fouverainece independanre la connoiflance de routes les

affaires 5 il y a feulement quelqucs cas dont les Cours connoif-

fenr immediatement , que nous toucherons dans le Chapitre
ii. en parlant des cas Royaux, &c dont nous traitcrons dans

les Chapitres 21. & 22. La prcventiori dont il eft ici queftion ,,

A* ais Pour j
es

., o i T TI i 11 /i Bailhages & i&amp;gt;c-

eft pour toutes lortes de cas, oc ie Juge Koyai a qui elle tit nechaifes,

donnce eft Bailliage , Senechauflee , Juge-Mage, ou Provin

cial s connu dans le Droit fous le titre de Pr^fes Provincite 9

ou autre Juge femblable, reiTortiflant nuement au Parlement,
ou autre Cour fouveraine. Le Juge Royal, fur qui elle eft

donnee , eft le Juge du lieu , tel qu eft un Prevot , Chatelain ou

Viguier Royal ; elle eft etablie par 1 art. 7. du tit. i. de 1 Gr-

donnance en ces termes. Nos Juges rfattront auctine -prevention
Art. 7.dum-

entfe eitx : au cds neamnows que iron jours sipres
le crime com-

J^

mis ) nos Juges ordinaires n\iyent infurme & decrete , les Juges fit-

verieurs pourront en connoitre.

Si Particle parle de la prevention d unc- maniere qui fait en- 2 . La

tendre qu elle n eft pas nouvelle , il la traite peu favorable- tlon
&quot;;

lb|ie

ment, puifqu il n en parle que pour y deroger, 6c pour ne la

laiffer fubfifter qu en haine de la negligence des Juges ordi

naires ; au lieu que nous avoos vu dans le Chapitre 4. que par
1 art. 4. de 1 Edit du mois de Novembre i j 5-4. elle etoit etablie

indcrmiment , & comme un droit commun en faveur des

Lieutenans Criminels des Bailliages & SenechauiTees fur les

Prevots 6c Chatelains Royaux. Nous avons remarque au meme
Chapitre 4. qu une Declaration du Roy Henry III. en 1

5-
8 1 .

avoit ore aux Lieutenans Criminels la prevention fur les Pre

vots Royaux ; mais que 1 abrogation faite par la Declaration
de Henry III. avoit etc moderee par la Jurifprudence des

Arrets, 6c rcduite a une (imple derogation , en reftraignant la Fft , tn
, . ,

A
|

_. p ljl1 ^wiir

prevention au cas de negligence par le Prevot Royal d infor- aux Arrecs i n -

mer dans les trois jours du crime commis ; c eft ce qui a etc
e

J^
V

j&quot;

us deP ul
&quot;

s

f iv\ j j D i
* Urdonnance de

luivi par IDrdonnance dans 1 art. 7. du tit. i. zjSr,
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J. An cas que nos Juges ordinaires nayent informs & decrete,

Pour oter lieu a la prevention , fuffira-t il que les Juges ordi

naires ayent informe & decrete fans avoir execute le decret ?

L art.tf.de 1 Edit du mois de Novembre 1
5* 4. en etabliflfant com-

La prevention me fait Tart. 7. dutit. i. de 1 Ordonnanceune prevention penale,

decree f^nKus aP r^s un mo\s en faveur des Lieutenans Criminels des prin-

par Texecution cipaux Sieges fur les Juges des Sieges particuliers des memes
du decret,

Bailliages ou Senechauffees , y ajoute la condition , pourvu qu il

riy ait eit information faite & commijfion decretee & executes ,

& en foient les Proces pendans pardsvant eux ; c efl-a-dire , par-

devant les Juges des Sieges Royaux particuliers.
L article n. de !a nouvelle Coutume de Bretagne 5 en

donnant la prevention au Juge du lieu du delit
&amp;gt;

& parlant des

accufez, fe feit de ces termes, prevenus par decrets ou ajourne-
mens executez. Sur quoi d Argentre obferve, que i addition da
terme execute a etc faite pour exprimer la maniere dont fe doit

faire la prevention* Prteveniendt quoqae modum adjiciendum cen-

faimus ) & lege diffiniendum : nam nee jure Romano de eo confen-

titur , & alms alitid putat : extat ordinatio Caflrobrientii edita anno

156^5&quot;. qutf decreto pr^ventionem ftatuit } hie amplius additum ut

decreti quoque executto adderetur denuntiatione. ChenUj liv. des

Offices, tit. 42. ch. i. p. 1180. Celui eft dit avoir prevenu^

lequel a premier fait ajourner fa Partie pardevant le Juge com

petent &amp;gt;
& en matiere criminelle la prevention fe fait par infor

mation, decret 6c execution d icelui , faite a la perfonne , ou.

domicile de 1 accufe, & le decret feul ne fait pas la prevention,
s il n eft execute par 1 ajournement fait par vertu de la Commif-
fion. La Declaration. du 28 Mars, enregiftree an Grand-Con-

Declaration du fell le 4 Mai 1720. art. 2. porte , les Prevots & Lieutenans
ityiarsi7io. connoiiYont des perfonnes & crimes r dont la connoiffance eft

attri

bute par nos Ordonnances aux Officiers des MarechauJ]ees : I7ou-
lons audit cas que lorfque les captures auront ete faites par lefdits

Officers des Marschauffees , par prevention , les Proces foient inf-

iruits & jugez prevotalement , nonobftant que nos Officiers des Sie

ges Prefidiaux euffent decrete les accufez avant ceux des Marechaup

fees 3 ou le memejour. Voila ou la prevention ell bien expreffe-
ment determinee par 1 execution du decret ; mais comme 1 exe-

cution des decrets pour crimes Prevotaux , ne peut gueres
ctre confiee qu aux Officiers des MarechaufTees , ils abufoient

de la difpofition 4e cet article
&amp;gt;

de maniere a exclure
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hient les Sieges Prefldiaux de toute connoiflance des crimes

qui fe commetrent hors les Villes de leur refidence , attendu

que 1 execution de leurs decrees etant ccmmife aux Officiers

des Marechauffees , ceux-ci au lieu de les metrrc a execution,

n arretoient les coupables qu en vertu dc decrets par eux de-

cernez pofterieurement , 6t fruftroientpar ce moyen les Sieges
Preiidiaux du fruit de leur diligence.Lc Roi par uneDeclaration Exception fai-

du2&amp;lt;5Fevrier, regiftre au Grand Confeil le 30 Mars 1724.3 fixe ^J*^/, atf pe-

la prevention des Sieges Prefidiaux fur les Officiers des Mare- vrier 17*4- pour

chauflees a qui ils confient 1 execution de leurs decrees au mo- Ics
.

Pr^d:aux

iii/i 11 r i I&quot;
1 prcviennent

meat de la dehvrance du decret , avecfommanon de le mettre ics officers dc

a execution, en cas que les Officiers des Marechauffees n ayent Marfchaiiflee

i/ i * ij ic- en leur cielivrant

pas accrete le meme jour ,
& avant que les decrees des oieges je decret avcc

Prefidiaux leur ayent etc delivrez , en ordonnant que les Officiers fommatjon
de le

des Marechauffees feront tenus de mettre a execution fur le champ & \

, r iion pourvu c^uc

jam delai a la premiere requifition oufommation qui leurjerajaite par cefoit avant quc

les Protureurs du Roy ou par les Parties les decrets qui feront ewa- Ies 9? cl
^5f

dc

? n r i- &amp;gt; r Marechauflee
nez des Sieges rrejtdtaux 9 cr autres Juges pour crimes commts , ayent decrctc.

/bit au dedans ou au dehors des Miles de leur residence , ft ce riefl

atills euffent decrete en memejour, & avant que les decrets defdits

-Sieges Prefidiaux leur eujfent ete delivrez , avec fommation de les

mettre a execution , auquel cas feulement la prevention leur appar-
tiendra en confequence de leurs decrets

&amp;gt;

& quand la Declaration

dit , que la prevention leur demeurera en confequence de leurs

decrets , elle ne dit pas pour cela que le decret feul fafle la

prevention } puifque ce n eft qu en confequence de leur decret

que la prevention peut Jeur etre acquife , c eft-a-dire en mettant

leur decret a execution.

L Ordonnance de i 670. -ne fe fert que du terme de preven* 4 Prevention

lion. L Edit du mois de Novembre 1554. art. 4. employe les
&concurrcncc *

termes de prevention & concurrence , qui ne fignifient a peu

pres que la meme chofe. Concurrence eft 1 adion ou 1 inter-

pofition d autorite de deux Juges pour connoitre de la meme
affaire 5 en quoi ils femblent conco-urir. La concurrence eft ar-

retee par la prevention, c eft-a-dire par le fait de celui des deux

Juges egalement competens , qui fe faififfant le premier de la

connoiffance de 1 affaire exclut 1 autre d en pouvoir connoitre,
& fait par-la ceffer la concurrence.
L article 4. de PEdit de i 554. fe fervoit des termes de , par Lc terme ae

prevention
& concurrence

,
a caufe dc Pegalite de pouvoir qu il concurrence
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J
dans mettoit entre les Lieutenans Criminels & les Prevots Royaux*

dans les matieres qui etoient naturellement de la competence
des Prevots Royaux.

Retranchepar L Ordonnance de 1670. qui a retrancbe cette egalite, a
I Ordonuancede u i -/r
j$-0i

auih retranche ie ternie de concurrence, pour ne laiiler que
celui de prevention. Nous avons dcja dit , que Henry Ill-

par un Edit du mois de Decembre 1981. avoit entierement

decharge de la prevention les Prevots Royaux , arm de les en

gager, eux, leurs Lieutenaus 6c Jeurs GrerHers a prendre de

nouvelles Provifions. Nous avons auffi parle du temperam-
ment qu y apporterent les Arrets de Reglement en laiflant

fubfifter la prevention en cas de negligence par les Prevots
Prevention Royaux de pourfuivre dans les trois jours du crime commis. II

aprts les trois r
. .

i n i j

jours. y en avoit qui ne donnoient que 24 heures , tei eft celui du

Prevention 8 Janvier ipo. pour les Officiers de Saumur. Le temps de
?slesi4heu- 2 ^ heures eft le delai que 1 Ordonnance , dans Taut. p. du i.

tit. a laiffe aux Juges des Seigneurs, pour eviter la prevention
des Juges Royaux. Nous avons fait voir que la prevention e

forme, non pascommunementpar la plainte, Tinformation 6c

le decret, mais par deflustout, par 1 execution du decret.

y._En
os de Si le Juge inferieur a informe 6c decrete dans les trois jours,

Jule
8
fnfcrieut

& meme execute le decret , mais qu apres cela il n inftruife pas ,

faifi de raccufa- ne peut-on pas demander au Juge fuperieur qu il inftruife lui-

non,quepeut le mgme anres trois fommations , ou bien faur-il fe pourvoir au
Juge fuperieur :

, , , j j-/ j T n-
Farlement , en appellant comme de dcni de Juitice , parceque
le Parlcment pretend etre feul en etat de connoitre des appella
tions comme de deni de Juftice, a caufe qu il faut intimer ou

prendre a Parti e le Juge qui differe de rendre juftice?!! y a 1 Arrer

du y Septembre 1 571-.. qui fait defenfes au Lieutenant Crirninel

de Monmorillon de prendre connoiiTance des prifes a Partie

des Juges qui relevent a fon Siege, 6c par 1 art. 21. de TEdit

de Crcmieu } en cas que le Prevot neglige de punir les cri

mes, le pouvoir du Baillif femble borne a mulder le Prevot

d amcnde.

S il eft permis au Juge Royal fuperieur, au defaut de linfe-j-

rieur
&amp;gt;

de s ingerer a faire lui-meme le Proces au coupable 9

contre lequel le Juge inferieur a informe, decrete & ajourne
dans les trois jours , mais que le Juge inferieur a difcontinue

de pourfuivre j il femble que le Juge Royal fuperieur peut rete-

nir I affaire
9 .
car il ne la renvoyera pas a ce Juge inferieur qui a
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fceglige de faire juftice 5 il ne la renvoyera pas non plus a un au-

tre Juge inferieur d unautre Siege, qui n aura aucune Jurifdic-

tion mediate ni immediate fur le lieu du delit 3 au lieu que le

Juge Royal fupeiieur atoujours une Jurifdidion immediate fur

le lieu ou le crime a ete coinmis? 6c certainement dans un tel cas,

ilfemble qu il foit du blende la Juftice., depermettreau Juge
fuperieur d evoquer la connoiffance d un crime que le Jugequi
lui eft inferieur a negligee, ce qu on pent voir dans d Argentre
fur 1 arr. 37. de 1 ancienne Coutume de Bretagne. L arr.

5-. de
1 Edit deNovembre

15&quot; 5&quot; 4. oblige &quot;lesiLieutenans Criminelsde

lendreles Jufticiables des Seigneurs, quandils en ferontrequis

par les Seigneurs , a la charge par les Juges des Seigneurs de

leur faire leur Proces , leur prefigeant un temps pour ce faire
&amp;gt;

niaisil ne dit pas, que faute de fatisfaire dans ce temps par les

Juges des Seigneurs , les Lieutenans Criminels reprendront la

connoiilance du fait 5 ce qu on peur dire en ce cas , c eft que,
fi plus de vingt-quatre heures apres le crime commis, 1 accufe

a ete arretepar le Juge Royal , autrementqu ala requiiition du

Seigneur , le Juge Royal a prevenu.
D ailleurs, I articled. dumeme Editde 1

5* 5* 4. quidonne aux

Juges des Sieges Prefidiaux, la connoiflahce des crimes com-
,mis dans I etendue des Sieges particuliers de leurs Bailliages , a-

pres un mois de negligence dc la part des Juges des Sieges par
ticuliers 3 ne la leur donne , qu au cas qu il n y ait pas de decret
execute j car, s il y a decret execute, PEdits en tient a desin-

jonclions qu il fair aux Officiers qui ont commence la Proce
dure ; & en negligence den faire lapunitton par nos Juges des

lieux dedans un mois , apres que les casferom commis 3 po*rv$q*U
riy ait en information faite & commiffian decretee & executce } &
en foient les Proces pendanspardevant eux , auquel cas enjoignons
a nofdits Juges des lieux d*en faire bonne cir bneve juftice

-

s cr- a
nos slvocais & Procureurs dy tenir lamain, deforte que les cri

mes& delits nen demeurent impunis. Ce qu on remarque ici pour
faire entendre quelle eft Fintention des Ordonnances, a J e-

gard des Juges une fois competemment faifis d une matiere cri-

minelle 5 cai au furplus , comme nous leremarquons aiileurs,
Tart, 5. de cet Edit n apas eu d execution,

Au refte j on croit pouvoir remarquer que la negligence qui / La

donne, fuivant lart. 7. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1670.1*^11
gcdveJition

au Juge Royal fuperieur. fur le Juge Royal infc- wimes
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neur , femble n avoir lieu que pour les cas ou il s agit de crimes

graves & importans, & dignes d etre pourfuivis d orfice a Ja Re-

quete du Procureur du Roy , & non pas des cas ou le feul interet

des Parties peut dormer lieu d agir. Ce fens de 1 Ordonnance pa-
roit s induire affez des Arrefts du Confeil , qui iVont permis de

charger le Domaine du Roy des frais de lapourfuite desPro-
ces criminels, que dans les grands crimes 5 6c un Arreftdu Par-

lement du $. Juin itffp. au Journal des Audiences 3 torn. 2.

liv. 4. ch. 17. ne donnantla prevention au BailiiffurlePrevor,

que dans les crimes publics , fait fentirque c eft la la Jurifpru-
Crime grave, dence. Un autre Arreft du i^.Decembre 1679. indique ce

eft celui qtu , n 11- IT
merite peinc

c
l
ue c e &quot; c

l
ue crime grave , ou crime public , en railant defen-

atiiidive. fes au Procureur Fifcal de Souverain Moulin , d appeller^ mi--

nima en matiere legere , mais feuleaient lorllju
il echera peine

afflidive.

?. Prevention 11 faut enfin obferver que pour le duel , la prevention appar-
de duel.

tjent aux Lieutenans Criminelsdes principaux Bailliages 6c be-

ncchaufTees fur les autres Juges 3 s ils ont informe &: decrete

dans les trois premiers jours. Declaration du 14. Decembre
idyp. 6c ces autres Juges ne peuvent etre que les Prevots des

Marechaux.
3. Rcnvoi au Voyez au furplus fur le Chapitre i j. la prevention des Lieu--

ch. 15. tenans Criminels fur les Prevots des Marechaux.

CHAPITRE VIII.

la prevention entre ks Juges des Seigneurs infc rieurs

& fitperieurs.

. prevention
&quot;

Es principes rapportez fur le chapitre precedent , peu-

se/&quot;^&quot;?

8
^* ^ vent conven i r ^ celui-ci} Particle 8. de 1 Ordonnance

pcrieur,&infe-
voulant que le contenu dans 1 article 7. ait lieu entre les Juges des

neur , la meme Seigneurs , encore que celui qui auroit -prevenu , fut Juye fuperieur
cu entrelesju- v ^j /T- j i T

l
j r -c K

ges Royaux.
^ &quot;w rejjort de I autre. Le terme adverlatir, encore que , eft pour
exclure la prevention que le Seigneur fuperieur auroit puprer
tendreavant Pexpiration des trois jours portez par 1 article 7.

t. Haut- Onobfervera feulementque JesVafTaux des Seigneurs Haurs-
Jufticier qui Ju ftic iers ne peuvent etre revendiquez , ni otez a la connoif-

do&quot;it

n ]

?voir fance des Baillifs Royaux, qu a moins que lesHauts-Jufticiers
non-feukment
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n ayent non feulement le droit de Juftice , mais encore 1 exer-
|

c llroi
.

t

j i T n- ^ T n- ^11 lexercice de la

cice de la Juitice par des Gens de Juihce exercans aauelle- Haute juitice.

menr. Neron fur 1 art. y. de 1 Edit de Cremieu , rapporte un Ar-
ret la-deffus du 7 jyiars i 63. rendu a 1 Audience. II en fut fait

une obfervation par M. Talon dans la Conference pour Ja re-

dadion du tit. 6. de 1 Ordonnance de \66j. 6c la Coutume de
Poitou dans Part. 7. en a une difpofition precife.

Si le Juge du Seigneur qui a la Juftiee fuper-ieure , a infor- 3. Renvoi re-

me & decrete avant les trois jours, & que 1 accufe demande
^&quot;.

ls au ^ S5
dl1

fon renvoi devant le Juge de fon Seigneur immediat
,
il femble ricur par le^uf-

que la prerogative pretendue pour les Juftices Royales ; dene ticiabic du sd-

point accorder aux Parties le renvoi qu lls demandent devant devant iotjuge.
un Juge de Seigneur, n ayant point encore etc etendue aux Ju-

gesdcs Seigneurs fuzerains, on ne pourrapaslegirimcment refu-

fer a 1 accufe le renvoi qu il demande devant fon Juge imme
diat, encore que le Juge a qui le renvoi eft demande, foir

Juge fuperieur de 1 autre.

CHAPITRE IX,

De la prevention des
Bailiffs & Senechaux far les Juges

non Royaux de leur
rejjort.

L ARTICLE ^. du tit. i. de 1 Ordonnance s enonce en r . Art. 9 . &
ces termes : Nos Eaillifs & Senechaux ne pourront prevenir

tic - ^
les Juges fubalternes & non Royaux de leur reffort , s ils n ont in*

forme & decrete dans les
vingt-quaire heures

afres le crime commit
Nentendons neanmoins

deroger aux Coutumes a ce contraries , ni b

fufage de notre Chdtelet de Parts.

On a obferve fur le Chapitre 7. les cas ou le Juge de Sei- 2. Renvoi

gneur fcroit negligent de finir une procedure par lui Conv ailxch - 7&amp;gt;&;i

mencee dans un tems aflez competent pour exclure la preven
tion , & Ton a parle du droit que le Juge Royal pourroit avoir
de s y entremettre. On a obferve auffi fur le Chapitre 8. le

cas ou le Seigneur ayant Juftice , n auroit point d Officiers pour
Texercer ; cas dans lequel il eft impofTible d empeeher la

pr&amp;lt;f-

ventioo du Juge Royal , puifqu on fuppofe qu il n y auroit

point de Juge pour^mformer & decreter dans les vingt-quatre
ieuresj a moins qu on ne fuppofe qu un Seigneur voyant ui$

Fii
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Lieutenant Criminel d un Bailliage informer fur le champ d uiS

crime commis dans fa Juftice , n etabliffe dans le moment des

Officiers , quoiqu il n ea cut pas lors du crime commis. Mais
ce cas paroit trop extraordinaire pour y avoir egard , 6c eft

prefque iaipotfible , furtout quand ces Officiers doivent etre

rec/is par le Juge Royal.
II y a une obfervation plus fenfible a faire fur cet article ,

il ne parle nommement que des Baillifs 6c Senechaux. Un cri-

Fcur terri- me peut etre commis dans une Juftice Seigneuriale, fituee

aprcs 14
(jans l enc }ave d une Prevote Royale. Le Prevot ne peut-il pas

ill LI res i *

en connoitre , fauf la revendication du Procureur Fifcal ? Nous

avonsparle au Chapitre^. de 1 Arret du 22 Juin i6ij. qui por-
te que le Prevot Royal de la Ville de Tours connoitra par

prevention des contraventions faites aux Ordonnances 6c Re-

giemens de la Police, 6c de toutes matieres civiles &c crimi-

nelles, meme entre les vaflaux fujets jufticiables de la Baronie

de Chateauneuf, comme ci-devant, lui, & fes predecefleurs en

ont ufe 6c joui. Mais c eft-la un droit particulier , etabli par 1 u-

iage 6c la pofleflion. Le droit commun etabli par 1 art. 9. du

tit. i. de 1 Ordonnance eft mieux exprime en faveur des Pre-

votez Royales dans un Arret du 7 Juillet 1679. d entre les

Officiers de la Prevote de Mondidier, & la Dame de Rozie
res. L Arret renvoye I affaire au Juge de Rozieres , 6c ordonne

que les Officiers de la Prevote de Mondidier ne pourront pre-
venir les Officiers de la Juftice de Rozieres pour les delits qui
fe commettront dans 1 etendue de leur territoire , fi ce n eft

que dans les vingt-quatre heures du crime commis , les Offi-

ciers de Rozieres n euflent informe & decrete.

4. Coutumes Les Coutumes aufquelles 1 article declare ne point deroger,
^e prevent.on. font jes Coutumes qui admettent la prevention , telles que les

Ch itdTt^e Va&quot;
Coutumes de Picardie. Les Juges du Chatelet de Paris avoient

ris fur les hauts auffi la prevention fur lesjuges des SeigneursEcclefiaftiques dans
jiift ciers EC-

ja YiJ} e ^ Fauxbourgs de Paris feulement. Entre plufieurs Arrets
clefuitiqucs .

,
. . .. .,

i&amp;gt; j T-% r
U ville & qui le jugeoient } li y en avoit deux

&amp;gt;

1 un du 3 JJecembre i 569.
feu- 1 autre du 30 Decembre i6\ 5. Le Juge de 1 Abbaye de Saint

lenient. /~~* ^ T\ /// \ /.
Germain des rrez avoit etc juge exempt de cette prevention

S. Germain des A ^ i i^ u s ^^^ t-

Par Arrct du 30 JJecembi^ i6ij. rapporte par Chenu , hvre
Ces juftices des Offices , tit. 42. ch. 10. Toutes ces Juftices ont etc fup-

fuppriraces,puis prim cs & O nt depu is ^te retablies feulement pour 1 encl.os
tetabUes pour f

. , c \ , , .

1 cncios & pour des uiaifons des oeigneurs , oc pour le payement des droits
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feigneuriaux feulement hors 1 enclos. On voit par les anciens Ic payement &amp;lt;fes

Regiftres du Parlemenc que le fondement de la prevention du

Prevoi? de Paris fur la Juftice de I EvSque , etoit que le Prevot

de Paris , quoique Juge de Province &: de reffort , conime les

Bailliages &: Sencchauflees , etoit auili Juge*Chatelain , dans

toute la Ville & Fauxbourgs de Paris ; Sc cela confirme ce que
nous avons dit , que les Prevots 6c Chatelains Royaux peuvent
ufer de prevention fur les hautes Juftices qui font dans 1 encla-

ve de leur Prevote ou Chatellenie.

CHAPITREX.
De

fexclufion ou font les Prevots Royaux de connoitre

de certains crimes.

L A R T i c L E i o. du premier titre de I Ordonnance , en di- ^ -^rt.

10. du

fant : Nos Juges Prevots ne pourront connoitre des crimes com-
l

L^s

mis par des Genttlshommes ou par des Officers de Judicature, ajou- Royaux e

te ? Jans rien innover neanmoins en ce qui regard e la Jurifdtftion des^,
Seigneurs ; claufe qui fait voir qu il faut bien fe donner de gar- tikhommrs, &

de de croire que cet article excluant les Prevots Royaux de
&amp;lt;je

ceux des of-

A i
1

. ix-i-ii r 1
ncicrs de Judi-

connoitre des crimes des Gemnshommes
&amp;gt;

en relerve la con- caturc .

noiffance aux Baillifs 6c Senechaux Royaux , a I exclufion des Les juges de

Ju^es de Seieneurs. f
eisncur ne

,

9^ n r * i Ji vj/ font vus excliis

L eit une mauvaile prerention que 1 on a de la peme a dera-
&amp;lt;je connokrc

ciner des Sieges des Lieutenans Criminels des Bailliages. Cet des crimes des

article eft conforme a 1 article y. de 1 Edit de Cremieu. II re-
Gcndlshommc*

ferve la Jurifdidion des Seigneurs fur les Gentilshommes, com-

me a fait la Declaration du 4 Fevrier 1 536. intervenue fur 1 E-

dit de Cremieu
&amp;gt;

verifiee le 23 Avril 1^3 7. EtparArretdu 24
Mars 1 5yp. une Sentence d un Juge de Seigneur qui avoit

condamne un Gentilhomme a avoir la t^te tranchee ? fut con

firmee.

Ouand 1 article 10 de I Ordonnance de i 670. exclut les Pre- J&quot;

Les Pivots

* T J A i J r\cr j T *J Royaux ne font
vots Royaux de connoitre des crimes des Urnciers de Jumca- pas exclude

ttire , il emend parler des crimes des Juges, ou de ceux qui
connoitre des

contribuent a faire rendre la Juftice , commc les Procureurs MiSes fnfe-

du Roy ou Fifcaux , ou autres
&amp;gt;

6c non pas ceux qui , quoiqu Of-
rjeurs

de b Jaf-

liciers ? ne font que fimples Miniftres inferieurs de la Judica- p^ c ur

&quot; l

r

&quot;u

^
taircs, Scrgens.
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ture, dont on- fait toujours diftinftion d avec les Officiers de

Judicature , comme on le voit dansun Arret de 1^73- portanc

Reglement pour le Juge des Exempts de Laval , qui diftingue

des Officiers de Judicature , les Notaires, Sergens & autres

femblables. C eft m6me une chofe naturellc que les Aliniftres

inferieurs d tin Siege , comme Procureurs , Notaires , Sergens.
d une Prevote , foient jufticiables par rapport a leurs fon&ions

du Siege oil ils font attachez. L Arret d entre les Qfficiers de

Riom6c ceuxduDuche-Pairiede Monpenfier du 21 Juin 1614..

porte , les Officiers de ladite Patrie connoitront de la correction
&amp;gt;

fufpenfion & privation des Officiers defdits Bailliage & Paine , abu~

fant de leurs Charges & Commiffions* Voyez ce que nous allons

dire la-deflus au Chapitre XL

CHAPITREXL
Des cas Royaux..

CasRoyaux. E cas Royal eft celui dont la connoiflance eft referv^e

i. Baiiiifs & J aux Baillifs & Senechaux* ou aux Jugcs Royaux d egale
Sencchaux. autorite } connus dans le Droit Romain fous le titre de Pr^fes

Provincidf, 6c que 1 Editde Cremieu 6c les autres Ordonnances
anterieures a 1 Edit de creation des Confeillers des Prefidiaux^

defignent fous le norn de Juges Preiidiaux, c eft-a-dire, Jug.es de

Province, a la difference des Juges Royaux de quelque lieu ,

comme Ville , Bourg ou Chateau, tels qu un Prevot ou Cha~
telain Royal , Viguier ou Vicomte , qui , aufli-bien que les Ju

ges de Seigneur, meme des Duchez-Pairies , font exclus de la

coimoiflaRce des cas Royaux.
Ces cas font expliquez pour la plupart dans FEdit de Cre

mieu, fait pour diftinguer ce qui eft de la Jurifdiftion des Baillifs

6c Senechaux, d avec ce qui eft de celle des Prevots Rovanx.
i. Cas Royaux Ces cas font, par exemple, en matiere civile, le poffeffoire

en maticre civi- ^ QS Benefices & des dixmes Ecclefiaftiques ,
la connoiiTance

de tout ce qui concerne le Domaine de la Couronne & les droits

du Roy, quand il eft queftion du droit meme , & non dupaye-
ment ou de [execution du droit feulement.

; Enmatiese A Pegard des matieres criminelles, Tarticle n. du tirre i.

cninineiie. ^e 1 Qrdonnancc de 1 6jo+ les enonce en ces termes : Nos Bail-
Arr, il du tit, i. A
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tifs
& Senechaux & Juges Prefidiaux, connoitront privativement a

wosautres Juges &amp;gt;

& a ceux des Seigneurs 3 des cas Royaux , quifont
le crime de leze-Majefle en tousfes chefs } facrilege avec

cffralion&amp;gt;

rebellion aux Mandemens emanez de nous on de nos Officers , la Po

lice pour le port des armes
&amp;gt; ajfemblees illicites 3 feditions , emotions

-populates &amp;gt; force publtque , lafabrication , alteration ou fexpofi-

tionde faulfe monnoye , correction de nos Officiers , malverfations

par eux commifes en lettrs Charges , crimes dherefie , trouble public

fait au Service Divin , rapt & enlevement de perfonnes par force
& violence ) & autres cas exphquezpar nosOrdonnances& Regie-
mem. L article io.de TEdit de Cremieu dit pareiilement : Con- Art. 10.

noitront nofditsEaillifs , Senechaux & autres Juges Prefidiaux &amp;gt;

des 1 Edit dc

crimes de leze-MajejU } j~aujfe monnoye , ajjemblees illicites , emo-
n

tionspopulaires&porisd aymes , infraklionde Sauve-garde , & an-

tres cas Royaux , d7 non
Iffdits

Prevots.

Cette enumeration fait aiTez entendre ce que c eft que cas 4.Cequec eft

Royal en matiere criminelle. C eft un crime dom la punition
c
i
uc cas Royal,

eftrefervee au Juge Royal de la Province, a caufe que 1 auto-

rite Royaley eft ofFenfee, ou a canlede laqualitede 1 accufe.

La necerfite de punir comme il faut un tel crime, veut que 5&amp;gt;l-
a Pun ltlonhr &amp;gt;r \ T r J du cas Royal

punition en loit relervee a un Juge qui ne loit pas de mom-
cxiRel aut0nte

dre autbrite que le Juge Royal de la Province , & en exclut du Juge de la

tout autre Juge. La punition en eft meme queique fois direte- Province,

ment portee a la Grand Chambre du Parlement , comme nous

le verrons pour le crime de leze-Majefteau premier chef.

La nature du crime determine done le cas Royal, 6c non 6. La nature

le genre de peine due au crime 5 & quand Particle co. de la
du &amp;lt;

:

nm(
j

*~.

t^* r
t) j. t , -/r j termine le caS

L outume de i3retagne , dit , qu aucun n a connoillance de pu- R0y ai , non le

nition defeu , fi ce n eftle Prince & les anciens BaronS en leurs genre depeine.

Baronies, c eft par rapport au crime d herefie , que la tres-an-

cienne Cbutume puniftoit de la peine dufeu, 6c quel Ordon-
nance fait cas Royal.
Au refte , tout crime qui n eft point cas Royal , quel qu enor-

? Au rc^e ;

me qu ilfoit, peut etre puni par tout Juge Haut-Jufticiet qui tout hautjufti-

peut condamner a mort : Oue ce foit par la conceflion de nos c
/
er p^ con &quot;

c i XT T n- i
damner amort.

oouverams , que lesHauts-Juiticiers ayent eu ce droit, ouque
ce foit ufurpation qu une tolerance de plulieurs liecles aitmain-
tenu , cet ufage eft tres-ancien 5 & il eft vrai qu il peut etre avan-

tageux au bien public par la promptitude d une inftrulion cri

minelle, que les Juges des Seigneurs prefensfur les lieux , peu-
vent faire avec plus de facilite, 6c qu ils feroient avec peine,
fi ils eroient prives d etre Juges de Taccufadon qu ils auroient
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inftrutte. Get ufage ne pent d ailieurs avoir d inconvenient

*

puifque le jugemenc ne peut etre execute , s ll n eft confirms

parlesCours, c eft-a-dire, par 1 autorite fouveraine quele Roi
leur confie, la peine de mort etant Fappanage de la Souverai-

nete &amp;gt; c ctoit aufTi ce que les Remains fe refervoient fur tous

les Peuples qu ils fubjuguoienr. L exercice de cette puiflance,
fous les Empereurs, a ete confie au Gouverneurappelle aRo-

des me Prcffeftus Urbi , Sc dans les Provinces Prgfes Provincia r
c
r^~&amp;gt;

fans qu il put le tranfmettre a qui quecefut, quoique dans les

au jjge dc la affaires civiles le Magiftrat eut le pouvoirde commettre quiil
Province dans vouloit pour etre Juge. Nee enim poteft auisg-ladii votefiatem fibi
le Droit Ro- , , j ;

6 r T n.

main, dotam , vcl cujm a/terms coercttioms ad almm nansjene. L, mltru-

dion devoit etre faite par le Magiftrat en perfonne , 6c non pac
fon Subdelegue j 6c Jes termes qu on vient de rapporter, font

la raifon dont la Loi fe fert pour condamner 1 ufage des Pro-

confuls, qui deleguoientl inftruftiona leurs Lieutenans. Solent

etiam cuftodianim cognitwnemmandare legatis , fcilicet , ut prdt
auditas cuftodias adfe remittant

&amp;gt;

ut innocentzm
jpfe

Itberet j Jed
hoc genus mandati extraordinarium

eft.
Nee enim

poteft quis gla~
dii poteftatem fibi datam , vel cujus altertus coercitionis ad almm

transferred. 6.
ff.
De offic.Procon. Le Gouverneur lui feuldevoic

juger, parce que c etoit lui feul qui pouvoitrecevoirlaplainte,
6c non des Officiers inferieurs a lui. Si quis fe injuriam ab all-

quo pajjum putaverit , & querelam deferre voluerit , non adftatio-

narios decurrat , fedprapfidialem adeat poteftatem , am libellos offe~

rens , aut querelasfuas apud afta deponent, L. 8. C. Deaccufat.
9. Conftim- En France la conftirution du Gouvernement a ete telle , qus

de cnaque Cour, compofee du Seigneur qui en etoit le chef, 62

de fes Vaffaux Militaires ou Lettrez , jugeoit routes fortes

d affaires , 6c regloit tout ce qui etoit neceffaire a 1 entretien

de la fociete dans Ferendue de la Seigneurie. Chaque Seir

gneur avoit fes poids 6c fa mefure 3 ce qui fubfifle encore
en bien des endroits. Beaucoup de Seigneurs , fuivant la for

ce de leurs moyens , & 1 etendue de ieur Seigneurie , avoient
leur monnoye. Comme ils ufoientde ces droits (ians leur ter-

ritoire , ils connoiffoient auffi des crimes commis conrre 1 au

torite qu ils exercoient. Une autorite 11 partagee ne pouvoit
Rappellee a qu eneiver le Gouvernementj lesParlemens devenus cornpc-

5 &z ^e Sens ^e Letrres , qui avoient etudie les Loix Romaines,
out rappelle peu-a-peu a 1 unite les principes du regime de PEr
tat, fans laiiler perdre. r.eflenuel. de Tancien Droic Francois,.

fendi
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/onde fur la correfpondance fubordonnee de tous les differens

membres de 1 Etat a un feul , qui eft le lien de 1 union de tous i

union qui exigeant la correfpondance du Souverain aux infe-

rieurs, 6c des inferieurs au Souverain paries differens degrez
de fubordination , emporte la neceflite de rexamen, ou con-

noiffance de caufe , &c forme dans la volonte 6c 1 autorite d un

feul, une volonte & une autorite toujours juridique, qui per- i/autorite

petue fa duree , 6c fubfifte par 1 avantage qui en revient a tous. Royale perpetue

C eft Pautorite Royale qui fait la furete de la vie 6c de la for- v

a

j* 1 V i 1 1 1 * t^
*-]

- ^ t. II

tune de chaque Sujet, qui n eft pas dechu de fon droit vo- revient a tens*.

lontairement par fon crime. Les grandes Seigneuries ont pref-

que toutes etc reunies a la Couronne. Les Seigneurs hautjuf-
ticiers font cependant demeurez en pofTeflTion de leurs hautes

Juftices, a la charge du reflbrt , en cas d appel, tant pour le

criminel que pour le civil. Ce qui toljche le maintien de J au-

torite Royale , a etc referve aux Juges Royaux , de nicme que
la cnnoifTance des crimes qui attaquent 1 autoritc Royale ,

& dont les cas pour la plupart font enoncez dans les difpoft-
tions d Ordonnance, que nous venons de rapporter |, avec
la claufe generale &amp;gt;

6c autres cas expliquez par nos Ordon-
nances.

Quelquefois un crime qui n eft pas cas Royal, peat le de- lo.Cas Royal

venir par la qualite de celui qui le commet. Par exemple , le
cdui uH

crime commis par un Ecclefiaftique , fi le cas eft privilegie,
( car le Juge d Eglife connoiffant du delit commun) ce fera au

Juge Royal de connoitre du cas privilegie. Ce qui eft cas

Royal, dit M. Bignon dans un Arret du premier Juillet i 6^28.

en ce qu il eft commis par un Ecclefiaftique , quoiqu il ne fut

point cas Royal, etant commis par un Laic, c eft alors le
pri-

vileg;e de 1 Ecclefiaftique qui fait que le cas foit RoyaL Lc
Baillif feul en connoit , car le Prevot Royal n en doit pas con
noitre. A la verite i Edit de JV[elun 6c la Declaration de 1678.
fe fervent de ces mots , nos Juges ; maisla Declaration de i 6Sq,
dit que les proces gour les cas privilegiez , feront inftruits par
les Baillifs & Senechaux. L article 38. de I Edit de itfpf. con-
tient les mcnvs termrs j ce qui revient affez a ce qui eft dit dans
la Loy 33. De Epifcopis & Clericis , que les Ecclefiaftiques
ont po

11 -

.le leurs obligations perfonnelles , pour lefquel-
le c

r en Juftice , les Gouverneurs des Provinces oit

/Jpudfuos Judices ordinaries , id
eft

Provinciarum

G
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Restores in quibus locts degum &amp;gt; Ecc/efiarum minifleriis obfecundent}

omniaque contra fe agentium excipiunt affiones. Cepeut etre dela

qiae
M. le Prefident Lizet a remarque en fa Pratique, que les Ju-

ges des Seigneurs ne peuvent connoitre des crimes des Eccle-

liaftiques,
& il a ajoute que s ils peuvent informer, ils ne peuvent

decreter centre un Pretre qui leur eft connu pourtel, 6c qu ils

font obligez de remettre I information au Greffe du Juge Royal.
Mais ii TEcclefiaftique accufe du delit n etoit pas revendi-

que , &. qu il ne requit pas fon renvoi a i Official , comme il

faut que cela foit, la Declaration de 1684. le fuppofantex-

prefTement , il pourroit y avoir difficulte de f^avoir li le Juge
du Seigneur ne feroit pas en droit d en connoitre, Cependant
1 article 22, de 1 Edit de Melun parlant des proces a faire aux

Ecclefiaftiques , dit nos Juges ; ainfi il femble que cela exclut

les Juges des Seigneurs.
Le crime du Gentilhomme n eft pas cas Royal , puifqu un

Juge de Seigneur en peut connoitre , quoique le Prevot ou Cha-

telain Royal ne le puifle. Cependant un Arret du 21 Otobre

1691. en prononcant bien
jitge

fur Tappel d une Sentence du

Maire , Capitaine , Juge Royal 3 Civil 6c Criminel& de Police

de la Ville de Poitiers, du 22 Septembre 1691. qui condam-

noit un Soldat de Alilice a etrependu, en renvoyant fans pre

judice des droits de la Senechauflce , 1 execution aux Maire

6c Echevins de Poitiers , leur fait defenfes a 1 avenir , confer-

mement a 1 Arret de Reglement du 3 i Janvier 1682. de con

noitre des cas Royaux 8c perfonnes privilegiees ? leur cnjoint

de renvoyer les accufez en femblable cas , pardevant le Lieu

tenant Criminel de Poitiers ,fuivantl Ordormance de 1670. art.

4. 6c 1 6. de la Competence des Juges. La condamnation de

1 accufe etoit pour meurtre ; ainfi le cas n etoit point Royal de

fa nature
,
6c 1 Arret faifant defenfes aux Maires & Echevins de

connoitre des cas Royaux &c perfonnes privilegiees , femble

ne faire dependre le cas Royal que du privilege de la perfonne,

qui etoit un Soldat. Les Maire &: Echevins ont la Juftice or

dinaire dans la Viile de Poitiers
&amp;gt;

telle qu un Prevot Royal

pourroit
1 avoir.

Nos Bailhfs& Scnechaux connottront privativement a nos autres

Juges , des cas Royaux. Tous les cas ou il faut etre Juge Royal

pour en connoitre
,

font-ils de la connoiflance privative des

Baillifs 6c Scnechaux ? II femble que non, Par exemple , Ci un
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particulier a commis faulTete au fceau ou a la fignature
d une

Sentence rendue en une Prevote Royale , s il a altere une mi-

nute du GrefTe, ou corrompu FOrdonnance du Prevot au has

d une Requete , il paroir certain qu un Juge de Seigneur n en

pourroitconnoitre. S enfuivra-t il que le feul Baillif en put con-
qi,i ^\ffc coll-

noitre ? II femble que non , &c que les cas Royaux dont parle
noitre.

cet article ne font que ceux dont le feul Baillif peut connoitre, .
Cotnmefalfi-

iri-irrr_i&amp;gt;A T T&amp;gt; i
fication du iceau

oc non pas ceux pour lefquels il lumt d etre Juge Royal pour jeb Prevote.

en connoitre. Cui Jurifdiflio data
eft

ea quoque conceffa effe vi

dentur fine quibus Junjdiftio expliean non
poteft } L. 2.

ff.
De Ju-

rifditfione* Tout haut Jufticier connoit de la falfiftcation de foil ^ e J ll 8 e de

feel
&amp;gt; & quant a la falsification dufiel de ladne Pairie& Lettres nolfde&quot;!

C

fl&quot;i&quot;&.

concedees fous icelui 3 la connoiffance en appavtiendra audit Juge de cation Jc ioa

Pairie
&amp;gt;

dit 1 Arret du 21 Juin 1^14. d entre les Officicrs de la
(ccaUf

Sen^chauffee de Rioni & ceux du Duche de Monpenfier. L Or-

donnance n a pas cntendu oter au Prevot Royal ce qui fait na-

turellement partie de fa Jurifdidtion , comme de la jurifdiftion

de tout autre Juge. Ainfi les cas Royaux del art. 10. de TEdit

de Cremieu 6c de cct art. 1 1. doivent s entendrc , comme nous

Tavons dit, de certains cas qu-e le Roy a refervcz a fcs Juges, Les Bafliifs

Baillifs & Senechauxj & qui offenfent direftement 1 autorite con &quot; oi/rent dcs

Royale ou 1 ordre public de 1 Etat , &: non pas de tout cas dont
privilege^

on ne peut connoitre fans etre Juge Royal. Ces cas de notre

article font des cas dont les Baillifs connoiflent par privilege.
Les autres font ceux dont les Juges Royaux connoiflent par
droit cornmun, n ayant pas dlncapacite d en connoitre. C eft

dela, fans doute, que vienr la diftindion dont fe font fervis

quelques Auteurs, comme Bornier fur cet article r entre les cas
c;as

Royaux Baillagers & les ordinaires. C eft auflile fondement d un Ballmers &

Arretdu 30 Juillet i62p.rapportepar Bardet,t, i liv. 3.ch, ^S.qui
dln

a juge que le Vicomte de Belefme pouvoit connoitre de 1 homi-
cided un Sergent Royal executant une obligation paflee fous ie

feel Royal,& une Sentence de ce Vicomte
a
ouM.Talon fit la dif-

tin&ion des grands cas refervez^comme casRoyauxpar prn/iicge
6c des cas ordinaires, dont fans privilege &independamment de&
Edits , le Juge Royal par fa Jurifdidion ordinaire , pourroir con
noitre etant Juge ondinaire & Royal. L Arret de Reglement du^

11 Fevrier 1612. d entre le Prevot de Mehun-fur-Yevre 6c le

Lieutenant au Bailliage de Berri du meme lieu , porte que le

Prevot aura connoifiance des abus 6c malverfations

Gij
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par les Sergens executant les ades paflez fous le feel de la

vote , & de toutes aftions &: oppofitions qui interviendront

execution defdits contrats. Ceft meme ce qui femble decide*

par 1 article itf. de 1 Edit du mois de Juin i ^5*9. Connoitront ,

jugeront & dccideront nofdits Prevots & Chdtelains des appellations
interjettees des Sergens & autres Officiers , Commiffaires 3 executeurs

de Sentences
y Jugemens , Commifflons ., Appointemens & Ordonnan-

ces
&amp;gt; pourvu qu ilne foit appelle defdites Sentences & autres Ordon-

nances faitespar nofdits Prevots.

Et en efifetj on trouve le pouvoir des Prevots Royaux pour
la falfification du feel Royal etabli dans 1 Arret du ? Juin itffj?.

entre les Officiers du Bailliage 6c ceux de la Prevote de Mont-

didier , ou la connoifTance eft attribuee a eeux-ci de la falfifi-

cation du feel Royal de la Prevote , & celle du feel Royal ,

autre que de la Prevote, au Baillif. On pourroit meme dire que
la faliification du feel Royal n eft cas Royal que dans le faux

J je principal &amp;gt;

6c qae le Juge de Seigneur peut en connoitre inci-

Sejgr.cur |
c jt demment ) pourvu que ce foit civilement. Le Reglement du

connoitre du 2 1 Juin 1(5 1 4. pour Riom 6c Monpenfier } apres avoir mis pour
faux incident du T, i i /- ir-r? i / i T . i i vir
fed Royal civi- cas Royal la ralinication du icel Koyal, excepte le casou le raux

icment. feroit incident a une inftance pendante devant le Juge de Mon*

penfier : Amom lefdits Officiers de Riom jurtfdi&ion & connoif-

fance de la falftfcation du feel Royal& des Lettres concedees fous
icelui ) fauf ou le faux feroit incident en inftance meue & pendante

pardevant le Juge de Pairie t auquel cas ledit Juge en pourra con

noitre ; & quant a lafalfification du feel de ladite Pairie & Lettres

concedees Jous icelui , la connoijfance en appartiendra audit Juge de

Pairie 9 fauf ou ledit fauxferoit incident en inftance pendante par
devant ltdit Senechal ou Prefidiaux de Riom

&amp;gt; lefquels pareillement
audit cas en connoitront.

ij;
Crime de

leze-majefte en tous fes chefs. Arret de Septembrc
1308. du Parlement d hyver 1310. de Saint Martin 1312. du
dernier Decembre 1333. Imbert , liv. 3. ch, 6. notes ? lettres G.
6c H. 6c au nombre 3. du meme chapitre 6. il parle du crime

Cri.ne dc Icze- de leze-majefte en fes trois chefs Le premier a 1 encontre de

majcftcenfes Ja perfonne du Roy, de fes enfaiis & des Princes du Sang. Le
fecond a 1 encontre de la chofe publique. Le tiers a 1 encon-

tre de ceux qui font pres de la perfonne du Roy 6c de Mef-

fieurs des Cours de Parlemens , en
exer&amp;lt;jant

leurs Offices. II ne

parle point du crime de leze-niajefte divine
&amp;gt;
ce qui peuc avok



r

dam les
different Tribunaux. CHAP. XI.

cionne lieu a Bornier de dire que 1 Ordonnance doit s enten-
Cr jmede fezc_

dre de leze-majefte humaine , & non divine. Cependant le fa- ma
j

ft6 divine.

crilege avec effradion, le trouble au Service Divin , qui font

noraracment dans 1 article , font auffi dependamment les fui-

tes du crime de leze-majefte divine, que la rebellion aux Man-
demens emanez du Roy 6c de fesOfficiers, les feditions 6c

forces publiques, 6cla faufle monnoye,font dependantes du cri

me de leze-majefte humaine. D ailleurs dans 1 Arret de Mondi-
dier du

5- Juin 1659. le crime de leze-majefte eft conferve au

Baillif, arexclufionduPrevot, & dans 1 Arret du 23 Mai 1626*

pour Compiegne , Neron , p. 2 1 ;.

L article 23- de 1 Ordonnance d Orleans adrefle aux Juges i 4 . Biafphe-

Royaux le commandement qu il leur fait de punir les blafphe-
mateurs.

mareurs , & les defenfes contenues dans la feconde partie du
meme article , font faites a tous Juges de fouffrir tenir Foires
ou Marchez aux jours de Dimanche ou Fetes folemnelles. La
difference deces exprefTions, nos Juges , a celle-ci , tous Juges,
femble faire voir que POrdonnance attribue aux Juges Royaux,
du moins preTerablement aux autres, la connoiffance des blaf-

phemes. L articte 35-. de 1 Ordonnance de Blois dit dans le

meme fens :

Enjotgnons a tous nos Juges de proceder comre les blaf-

phemateurs. L article 55.de la meme Ordonn.veut que les devins

&faifeursdepronofticsexcedans les termesde 1 Aftrologie lici-

te , foient punis extraordinairement 6c corporellement , fans dire

par quels Juges. On pourroit peut-etre dire que ces exprefllons
de nos Juges, ne font que Peffet du ftyle de la Chancellerie ,

qui n adreiTe jamass fes Mandemens aux Juges de Seigneurs ;

car on voit par les Ordonnances de Philippes de Valois en

1347- de Charles VII. le i^Oftobre 1460. 6c de Louis XII.
ie ^ Mars 1^10. que les Juges de Seigneurs font chargez de

punk les blafphemateurs, Et en effet, il eft affez certain dans
1 ufage que les Juges de Seigneurs connoiflent des blafphe-
mes , joints a Pinjure faite a une perfonne &amp;gt; & il femble que ce
feroit un inconvenient que de refufer au Juge du lieu le pou-
voir de reprimer gens qui fe fentanc a demi vin , prennent ce
terns pour infulter par leurs blafphemes tout le Village. Quand r; . Magic.
le crime

^de magie ou d autre femblable fuperftition fe trou-

ve etre 1 occafion ou la caufe d,e quelqu autre crime , comme
dun empoifonnement de beftiaux,, le Juge de Seigneur en
connoit., ainfi qu on voit que par Arrt du ^ Oclobre 1687.
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un Berger fut condamne aux galeres pour neuf ans , ayanc ete

declare convaincu de poifon & malefice fur des beftiaux , par
Sentence du Juge de la Chatellenie de Pafly en Brie j 6c par
Arret du 12 Mais 1688. d autres furent condamnez aux galeres

aperpetuite , convaincus par Sentence du meme Juge , d avoif

commis impiete 6c profanation, ibus pretexte d empecher la

mort des chevaux &amp;gt; 6c un Arrt du 27 Juin \6i^. parlant r par

rapport aux accufez de magie , des Procureurs Fifcaux , fup-

pofe que les Juges des Seigneurs en connoifTent , & i Edit de

Juillet i (582.ne dit rien de contraire.

Cependant la raifon de Bornier de dire que le Roy n eft

pas offenfe dans le crime de leze-majefte divine , pourroit fa-

cilement etre contredite ; car dans le facrilege avec effradion?.

non plus que dans 1 herefie ^ le Roy n y eft pas ofFenfe , 6c nean-

moinsces cas font mis au nombre des cas RoyauxparrOrdonn..
Au refte,la lecture du titre au ff. ad L, Juliaw Majeftatis, nous ap-

prend que les Remains, quoique Payens , ne reconnoifibient

point de crime de leze-majefte divine ; ilsavoienrune affez hau

te idee de la divinire pour entendre qu ellc eft bien capable
de fe venger par elle-meme des infultes des hommes. La pei-
ne d etre brule vif ne fe prononcoit que centre des traitres a

Ja Patrie, par la Loy 8. &: la Loy 38. . i. ff. De pcenis , ou

contre des efclaves qui avoient attente a la vie de leurs maitres?

. 1 1, de la Loy 28. du meme titre. Ulpien dans la Loy 6. au

ff. ad L. Jul. peculatus , nefemble parler des Juges qui condam-
noient au feu les coupables de facrilege , que pour blamer leur

conduite. Ce n eft pas qu ils ne regardalTent 1 impiete comme
un crime tres-cxecrable , puifqu ils le metroient au-deiTus du.

crime de leze-majefte, Proximum facnlegio aimen
eft , quod ma-

jcftatis dicitur , L. i .

in-prin. ff.
ad L. JuL Majeftatis ; mais ils laif-

foient a Ja divinite le foin de fe venger. Satis Deum u/torem

habet , L. 2. C. De rebus creditis & jurejurando*

i. Cas-Boyal
Ne peut-on pas dire que 1 arricle 1 1 de TOrdonnance n efr

n eft pas tant at-
pas une attribution particuliere aux Baillifs & Senechaux 9

. mais

SaiSfft 3w- une exc ^u l̂on pour les Prevots 6c Juges des Seigneurs ? Enforte

thai , qu exdu- qu il y a des cas ou les Baillifs & Senechaux meme ? n auroient
fion du Prevot pas J autorite de pourvoir , comme le crime de leze-mafefte au
& Juge at Sei- L ur j jiri T

tur! premier chef, qu on pretend toujours etre de la feule connoif-

Parleinent
fance ^u Parlement y quoique cet article dife crime de leze--

du majffte en tons Jes chefs*
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L Auteur des Obfervarions & Maximes fur les matieres cri- crime de

snmelles, imprimees en 17 id. qui eft le nommeBruneau, qua-
lifie Avocat, au titre 1 1. de la feconde partie de fon ouvr-age,

n. 4. dit que le crime de leze-majefte au premier chef appar-
tient au Parlement, etant feul competent d en connoitre. Et en

effet, le Parlement feul connut de 1 attentat commis par Jean Chambrc con-

Chaftel&Guignart&parRavaillac5& denos jours nous 1 avons

vu connoitre en Juillet 1711. du crime d Etat dont le Procu-

reur General accufa le Cardinal de Bouillon ; de celui duSieur

de Langallerie fcautres. En ces cas c eft la Grand Chambre qui

prend connoiffance du crime.

Non-feulement le Parlement connoit iaimediatement du cri

me de leze-majefte , mais il interpofe fon autorire partout oil

il fe trouve qu elle eft necefTaire. Ainfi le 17 Janvier 16^2.
fur le requifitoire de M. le Procureur General entre en la

Chambre de la Tournelle a 1 occafion d un tumulte arrive en

TEglife dc Saint Corneille de Compiegne , caufe par des Of-

ficiers de Guerre, qui avoient voulu prendre de force & en-

roller un Meunier, & ou un Reiigieux avoit etc tue , la Cour or-

donna que les informations &r procedures faites auBailliage de

Compiegne a ce fujet , feroient apportees au Grcffe Criminel.

II eft vrai que par un autre Arret du 2 1 du meme mois de Jan
vier M. le Procureur General pareillement entre en la Cham
bre de la Tournelle , les informations furent renvoyees devant

le Lieutenant de Compiegne , pour etre le proces fait 6c par-
fait. Mais du moins cela prouve que le Parlement interpofe
ion autorite dans les cas ou il prevoit que la puiflance du Juge de
Province pourroit n etre pas aflez forte.C eft ainfi que nous avons
dit qu anciennement il prenoit connoiflance des crimes des per-
fonnes puiflantes ; 6c c eft dela qu il connoit encore immedia-

temenr des delits des principaux Officiers des Sieges Royaax
& des Gentilshomaies , par Particle 21. du titre i. de 1 Ordon-
nance de 1670. 6c que les Lettres de grace obtenues par les

Gentilshommes ou par les Officiers Royaux , ne peuvent ^trc

adreffces qu au Parlement , fuivant Tart.
&amp;lt;?.

de 1 Edit d Amboife^
le ipp. de TOrdonnance de Blois, 8c Tarticle 12. du tit, \6.

de celle de 1 570, C eft ainfi que la Loy 2. au Code De
officio

Reports Province , ordonne au Magiftrat de la Province de
faire a TEmpereur ou a la Prefedure du Pretoire ? pour y etre
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pourvu , fon rapport des delits ou la trop grande puiflance
del

accufcz le met hors d etat d en prendre connoiiTance.
La Grand - Comme nous avoiis parle du crime de leze-majefte divine,

le f3ege!
lgC nous ob^rveron s que c cft 1 ufage au Parlement que les crimes de

facrilege foient jugez par la Grand Chambre. 11 y en a plufieurs

exemples, & entr autres un du premier ou 4 Juin 1710. pour
un vol du faint Ciboire. Le meme Auteur ci-deffus en rapporte
un autre Arret du 14 Decembre ryoi. 2. partie, tit. 30. n. 3.

17. Sacrilege L Ordomiance en mettant le facrilege au rang des cas Royaux,,

&^facYllege avec effrattion. Sacrilege fans effraftion fera-t il cas

Royal f One mere n avoitpoinr averti le Cure 6c la Juftice &amp;gt;

da

vol fait par fon fils age de dix a onze ans , dans le tabernacle

de la cuftode ou. etoient des hofties confacrees , le proces fut

fait 6c juge par le Baillif d Heri. Le Lieutenant Criminel d Au-
xerre revendiqua au Parlement Faffaire comme cas Royal. Par
Arret du 25- Juin 1677. la mere eft condamnee a faire amende
honorable , & elle 6c 1 enfant a ^tre fufijgez & bannis pour 9
ans. L executionrenvoyee au Baillif d Heri , fans prejudice de~

la Jurifdidion du Lieutenant Criminel d Auxerre en autre

caufe , ordonne Commiffion etre delivree au Subftitut du Pro-

cureur General a Auxerre ? pour faire affigner qui bon lui fem-

blera 5 cependant par provifion , & fans prejudice du droit des

Parties au principal } le Lieutenant Criminel d Auxerre con-

noitra du crime de facrilege privativement au Baillifd Heri.

Le facrilege eft un vol u enlevement des chofes faintes dans

Un lieu faint deftine au culte public. Sum auiem facrilegi qui pu
blica facra compilaverunt. At qui privata facra y vel &amp;lt;edicalas in-

cuftoditastentaveruntjampltus quamfares, minus quam facrilegi me-

ventur, L.
Sacrifegip. j).

ad L. JuL pecu/at.CQttQ Loy eft du Jurif-

eonfulte Paulus. Ulpien dans la Loy 6. du meme titre , nous ap-

prend de quelle peine ce crime fe puniffoit.
Scio multos & ad

beftias damnajfe facrilegos : nonnullos etiam vivos exujjiffe , alios

vero in furca fufpendiffe. Sed moderanda poena eft ufque ad beftia-

rum damnationem eorum qui mnnu faffa temp/urn effregerunt r dr
1

dona Dei noftu tulerunt. Cgterum ft quis
interdiu modicum aliquid

de templo lulit , poena metalli coercendus
eft

: aut fi honeftiore loco;

natus fit &amp;gt; deportandus in injulam eft.

Rebellion aux Mandemens emanez de nous ou de nos Officers.

Mandemens ne pcuvent s entendre des Mandemens en

forme
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forme exccutoire des Jugemens des Prcvors ; car certainement 1&amp;gt;arc -

l i 11- ii/ri i i

la rebellion au Mandement emane d un Prevot Royal pour 1 exe-

cution de fa Sentence , eft de h connoifiance du Prevot , 6c vdts

non de la connoiflance du Baillif ; c eft ce qui a ete juge par
I Arret du 30 Juillet 1629. dont il a ete parle ci defius fur le

mot Cas Royaux , ou on peut voir ce que nous avons dit a ce

fujet. Le Lieutenant Criminel connoit des rebellions faites a

I execution des Arrets de la Cour, quoiqu executez par le

Lieutenant Civil , & meine des rebellions faites a Pexecution

du Jugement du Lieutenant Civil 3 quand la pourfuite s en fait

extraordinairement. Arrct de renvoi au Lieutenant Criminel

d Angers du 26 Aout 1606. Reglement d entre le Lieutenant

General 6t le Lieutenant Criminel de Laon du 28 Mars
i&amp;lt;5op.

Chenu, liv. des Offices, tit. 5. chap. 12. 6t i&amp;lt;5. c eft-a-dire ,

quand il y a exces 6c voye de fait extraordinaire ; car le Lieu
tenant General prend connoiflance des rebellions a I execu

tion de fes Jugemens , lorfqu il eft queftion d injures legeres,
allant a fimples reparations pecuniaires. Arret de plaidoyerie
du p Decembre 16^6.
La

-police pour le port des armes. Ce terme la police 5 fait con- 19. Port cf ar-

noitre que le port d armes n*appartient aux Baillifs & Send- nies
&amp;gt;

c
f
sR

* , ,. t c .

^ Cr
t

.
, ,. ^ n quand il-y a

cnaux, qu en ce qu il fait tort a la police pubhque. C, en pour- atrou

quoi M. le Premier Prefident de Lamoignon dit dans les Con
ferences pour rediger 1 Ordonnance 5 que le port d armes ne

pouvoit Itre pris pour cas Royal que lorfqu il eft fait avec

atroupement 6c a deflein de commettre une violence publique.
Tous ces rermes mis de fuite , la police pour le port des armes 9

ajjemblees illicites , [editions , emotions populates , force publique &amp;gt;

expliquent affez par eux-memes & font bien entendre quel eft

le fens de 1 Ordonnance, qui a voulu referver aux Juges Royaux
d une plus grande autorite , la punition des crimes que les Ju

ges des lieux ne feroient peut-etre pas en pouvoir de reprimer
& de punir comme il faut. Car , comme nous 1 avons fait en

tendre dans le premier Chapitre 5 la qualite de Juge doit fup-

pofer dans celui qui 1 exerce , c eft-2i-dire&amp;gt; dans la fon&ion
de 1 Office mme j une fuperiorite de force qui n ait point a

difputer de pouvoir contre ceux fur qui la Jurifdidion eft exer-

cee. Ce que 1 Ordonnance entend done attribuer aux Baillifs

& Senechaux par routes ces differentes expreffions , c eft ce

qu elle exprime en unmot par/or^ publique, appellee en Droit Force

H
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vis publica , vis armata 9 &t dont il eft fpecialement craite dan$

les titres au ff. De vi bonorum raptorum &amp;gt;

& de vigiiblica.

o. En quoi Ce crime confifte effentiellement dans une voye de fait conv-;

confifte. nl jfe avec autorite , ou qui marque un mepris volontaire 6c for-

mel de I autorite publique. Ainfi on voit dans la Loy 7. au fF.

DC vi publica, que le Magiftrat, qui au mepris de 1 appel ,
fait

une execution de pcine afflictive , & cekn qui infulte i Ambaf-

fadeur des Etrangers,font coupables du crime de force puhlique.
Ce crime de force publique qui renferme neceflairement le def-

fein de braver 1 autorite publique^ne fe commet gueres fans attrou-

pement & fans armesj c eft pourquoi il eftappelle dans les Loix

vis armata9 tit. ff. De vi dr vi armaid, dolo malo coattis hommibus9

L. 2.ff*De vi honornm raptorum ,
dolo malo in turbo. } L* 4. eod.

tit. C eft ce que 1 Ordonnance defigne en ces termes : La poll-

Les Keglemens cepour le port des armes , affemblees illicites , dont les Reglemens
none fait qu un femblent n avoir fait qu un cas

&amp;gt;

comme on le voit par celui du

2 f Odobre 1550. entre les Officiers de Riom & ceux de Mon-

peniicr , qui dit port d armes en ajfemblees illicites ; par celui du

i 3 Avril 1 504.. entre les Oificiers du Bailliage de Langres &
ceux de la Juftice de PEglife de Langres, qui dit port

d armes

& en affemblees, 6c par un autre du 2 1 Juin i (5 14. pour Riom 6c

Monpenlier., ou.il eft die 9 port d armes es affembties illicites , fe~

ditions & emotions populates* II pourroit peut-etre pourtant ar-

river que le port d armes auroit etc precede d une affemblec

illicite 5 fake fans port d armes. Qui torba (editionifve faciendx

concilium interim , L. 3. in prin. ff. De vi publicd. Mais le port
id armes casRoyal^ne fe fait point fans affemblee illicite, qu on

peut exprimer par attroupement , dont les effets ordinaires font

expbquez de fuite par TOrdonnance en ces termes 5 feditions 9

emotions populaires. Dans ce fens, qui eft celui des Reglemens
que nous venous de remarquer, on pourroit dire aiTemblee i-1-

Scdition&e- Jicite ave.c port d armes. Sedition 6c emotion populaire ne font
motions poju. qUe ja m&amp;lt;2me chofe , comme ces termes de la Loy que nous ve-

nons de citer, qui turb&amp;lt;efeditionifuefaciendtf concilium iniennt } le

font entendre ; c eft le tumulte d une populace emue , differen-

te de la rixe qui n eft qu une querelle furvenu^ entre quel-

ques particuliers , tmbam autem appellatam Labeo ait ex genere
t:&amp;lt;multtis c.Vo TCV Qopv&iv a tumuhuando. Turbam autem ex quo nu-

mero admittimus ? Si duo rixam commifennt , utique nen accipiemus
m turbd idfatJum: quia duo, turba nonproprie dicentur* Enimver^
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fi pluresfuerunt decem aut qumdecim homines : turba dicetur. Quid
trgofe tres aut quatuor ? Turba

utique non erit
5
& retfijfime Labeo

inter turbam & rixam nuthum interejfe ait. Namqueturbam , mttl-

tituainn hominum ejje turbationem & cwium : nxam etiam duorum,
L. 4. . 2. &

^.ff. De -vi honor, rap. &amp;lt;Sc encore ce n eft pas tant _, ,

le nombre que le deficit! qui forme ce genre de crime. Qui pasrantle
tttrbte feditiomfae faciendx confilntm interim , fervojve aut liberos

b
j.
e

&amp;lt;!&quot;&amp;lt;:

Ie
.

del -

hommes in armis habuermt, L. 3. in princ.ff. De vi pub. OuipeJJi- ctia^*
*&quot;

mo
exemp/o convocatdfeditione villas expugnaverint & cum telis &

arrms bona rapuennt &amp;gt;

. 2. ibidem. Paroitre en public les armes
a la. main, qm pubes cum telo in publico fuerit , r i. ibid. Mais
ceux qui font armez pour la furete de leur perfonne ne font

point coupables ?
-

qui telum tutandae falutis fu# caufagerunt^ non
vtdentur hommis occidendi caufa portare , L. n. . 2.

ff.
De vi

publica. Quand meme le port d arrnes feroit en aflemblee , car

toute aflemblee n eft pas illicite , il faut , comme ditlmbert.,

qu ils foient aflemblez pour mal faire. Ainfi cet Auteur , liv. 3. u faut qiie Ie
.

ch. 6. n. j. parle d EcolierSj que Guenois dans fa note L. T.
fur le meme endroit, dit avoir etc au nombre de vingt qui fe

retiroient de 1 Univerfite d Orleans pour venir a celle de Paris, mjjfairc.

portans piques ou aw res batons longs. II furvint querelle en-

tr eux , ou entr eux 6c autres
,
& fe commit quelque delit fur

le grand chemin meme , a ce que dit Chenu ? liv. des Offices^

tit. 42. ch. 6. Par Arret entre Mle Procureur General , prc-
nant la caufe pour fon Subditut au Chatelet de Paris? d une

part , & 1 Eveque de Paris, d autre, & qu il ne date point , il

fut dit que le cas n etoit point privilegie. Chenu dit qu il y avoit

euun Ecolier rue
&amp;gt;

6c qu on pretendoit que c etoit un cas Royal,
comme le meurtre ayant etc fait fur un grand chemin par gens
aflemblez avec armes i que neanmoins le contraire fut juge,parce

que cette aflemblee n etoit faite a deflein de malfaire a autrui,mais

pour paffer chemin. II rapporte un Arret du 1 6juin 1 6 1 2.dans une

efpece ou des habitans de Villages voifmsde Laon, avoient ete

avec des epees un jour de Fete en un autre Village ou il y avoit

afTemblee , pour y danfer &: s y divertir a la mode du Pays , oa
les gens de Village portent ordinairement 1 epee r comme en

Pays de frontiere , les principaux Laboureurs des Paroifles etant

u gens d armes, ou Archers de Ccmpagnie. Dix retournans

de Faflemblee , en rencontrerent d autres avec lefquels ils eu-

ient difpute j ( c^toit apres dine
)
on init la main a 1 epee , un

Hij
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d eux fut tue dans la haute Juftice du Sieur d Aizelles, les Of-i

ficiers duquel informerent6c decreterent. LeProcureur du Roy
au Bailliage de Laon fit ordonner par le Lieutenant Criminel

de Laonl apport en fon Greffe des charges 6c informations,

foutenant que c etoit cas Royal , le meurtre ayant ete corn-

mis fur le grand chemin par dix ou douze affemblez , avec

port d armes. Par 1 Arret qui intervint fur 1 appel que le Sieur

d Aizelles interjetta , la Cour emendant , dit que le fait dont il

s agit n eft cas Royal, en confequence ordonne que le Proces

fera fait 6c parfait aux accufez par le Juge du Seigneur d Ai

zelles jufqu a Sentence definitive inclufivement, faufl execu-

tipn , s il eft appelle.
5; Le port d armes , affcmblee illicite , fedition & emotion po-

pulaire , ne font done proprement que le mme crime dont

rOrdonnance termine la defignation parlestermes deforce pu-

blique. Ce crime n eft pas
meme tant cas Royal, que les Juges

jugcdePairie,
de Seigneurs affez puiflans pour le reprimer , foient entiere-

pent con- ment exclus d eii coiinoitre , commc on le voit par 1 Arret d LI

s!

P 2I Jum 1^*4- Poui: Rioni 6c Monpenfier , qui charge le Pro-

cureur Fifcal de Monpenfier d averrir dans trois jours apres le

decret ou capture d aucuns des delinquans , duport d armes es

affemblees illicites , feditions 6c emotions populaires , le Pro-

cureur du Roy a Riom , lequel fera tenu de conduire les prU
fonniers du lieu de la Pairie, aux prifons de Riom dans trois

jours enfuivant , a faute de quoi les Officiers de la Pairie pour-
ront proceder a la confection 6c jugement des Proces centre les

coupables detenus en leurs prifons , & complices,

*3.Audeflcm L inteiitioii de mal faire ne fuffit pas meme feule pour for-

ifaire doit mer je Crmie Q force publiquc , qui eft cas Royal , fi a la mau-
etre joint le me- . r . .

&amp;gt; n i j rr j r i J
5

&amp;gt;ris de I autori- vaile intention n eit joint le deiiein de iairemal, auaiepnsde
r, publJcjue. 1 autorite publique , foit que Ton agifle dans la perfuafion que

ce que Ton fait eft defendu , 6c qu on entreprenne de le faire

de maniere a faire entendre qu on ne fe foucie gueres des de

fenfes , foit qu on agifle dans la perfuafion que ceux qui agif-

fent ayent autorite de faire ce qu ils font
,
& qu on n ait pas

celle de le defendre , tels que les anciens Seigneurs Francois
&amp;gt;

Droitdeguer- qui pretcndoient avoir droit de guerre. C eft ce que Coquille
dans fes Inftit. au Droit Francois, tit. du Droit de Royaute,

, . . N v i-i
&amp;gt;

Coquii- fait alfez bien entendre , ou apres avoir dit quil n appartienc

qu au Roy de faire la guerre , il conclut que les Sujets du Roy
ne peuvent prendre les armes 6c s aflembler armez, fans

;
its
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z cher .... & qu aufll en France par Loy ancienne, le crime

de port d armes eft cas Royal , duquel les feuls Juges Royaux
connoiffent. Le port d armes n eft (

dit-il
) pas pour etre gar-

ni d arquebufes , halebardes , cuiraffes ou autres armes of-

feniives 6c defenfives
&amp;gt;

mais eft quand aucuns s affeaiblent en

nombre de dix ou plus etant armez, avec Apropos delibere

&amp;gt;

pour faire infulte & outrage a autrui. Ainfi le crime de port
d armes, cas Royal, implique en foi 1 afTemblee illicite d hom-

mes en armes. De grande anciennete les Seigneurs Francois

avoient droit de faire guerre les uns aux autres , 6c faire con-

* federation a ofTenfe & defenfe pour la confervation de leurs

droits , & reparation de torts 6c injures , 6c a cet effet em-
*&amp;gt;

ployoient leurs vaffaux , qui a caufe de leurs fiefs devoient

leur faire fervice en leurs guerres. Philippes IV. dit le Bel 3

fut le premier qui ebranla ce droit , 6c du terns de Louis X.

fon fils, dit Hutin, les Nobles de Nivernois 6c Donjiois fi-

rent grande inftance a ce que ce droit leur fut retabli 6c

conferve , fur quoi leur fut repondu par le Roy , qu il feroit

enquerir comme on en avoit ufe auparavant. Ce fut en 1 an

1 3 1 6. dont il y a Charte en la Chambre des Comptes a Ne-
vers. Mais en la fin ce droit s eft trouve aboli de tout point.

Ce font les paroles de Coquille. Les duels qui ont etc ii fre-

quens en France , pouvoient avoir leur fource dans cette idee

du droit de guerre.
Mais de quelque maniere qu on le prenne, I afTemblee avec

port d armes & deffein de mefaire
&amp;gt;

eft 1 indice ordinaire du 14. A

crime de force publique , ainfi partout ou il y a affemblee avec
j!

dcflfeL -
i, oJrr-J fc r T&amp;gt; 1% &quot;lre

&amp;gt;

Oll1t au

port a armes ot deliein de meraire , ce (era cas Koyal, a moms
p 0r t d armes, eft

que quelque circonftance ne faffe exception. II peut , par exem- I indice du cas

pie , y avoir afTemblee a deffein de mefaire , fans port d ar

mes , comme quand un homme affemble dumonde pour chaf

fer un autre de fon fonds , &c qu il le fait fans armes, la Loy
n en fait qu un crime de force privee. Si quis aliquem dejecit ex

agro fno hommibits congregatis fine armis , vis private poflulari

poffit ) L&amp;gt; S-Jf- a& I&quot; Jul- Devipnvatd. II en eft de mcme de
celui qui affemble du monde pour battre ou maltraiter quel^

qu un , hac Lege tenetur qui convocatis hominibus vim fece rit , quo

quit verberetur f pulfaretttr : neque homo occifus erit , L. i.jf.
ad

L. Juliam De vi privata. L attroupement qui fe fait coaftis ho-

minibus y pour quelque enlevement- de biens
.,
& dont il eft

pfciite dans le titre au ff. De vi bonorum
raptortim ? y eft fuppofc
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d ar- n etre qu un crime cie force privee } dont 1 aftion concourt avec

deforce pri^e!
ia pourfuite de la Loy Julie, pour la force ytivee *fed utitius

on crime ordi- l/$/*M eft &amp;gt; quamvis pYtfjudicium Lcgi Jttlix De vi pnvata fiat &amp;gt;.

mhilommus tamen non
ejje denegandam attionem

eligentibus priva-
lam perfecutioncm. Le crime de force publique confute done
a paroitre publiquement en armes a deficit! de ma-1 faire , qui

fubes cttmtelompublicofuerityL. ! 3*ff. adL.Jitl.De uifublica,
car fans defiein il n y a point de crime , qm telum tutandeefain-
tis fuos caufa gerunt } non videntm hommis occidendi caufa portare^
L. ii. . 2.ff. De vi publica.

i?. Faufle Lafabrication , Palteration ou Pexposition defaulfe monnoye.Com-
me les Seigneurs en France ont aurrefois prcrendu avoir droir

Pi -tenrion des de guerre , ils ont auffi pretendu avoir droit de battre monnoye.
Seigneurs pour On voit meme dans Chopin , liv. 2. de Domanto , tit. 7. n. i c.
Ja monnoye. , r c v r r

que pluiieurs le letoient fait connrmer par titres ; mais tout cela

s eil aboli, &. il y a long-terns que comme le droit de monnoye
n appartient qu au Roy? la connoiflance de ce qui concerne la

monnoye a auiTi ete refervee aux Juges Royaux r comme il pa-

roitpar d anciens Arretsde 1270. 1298.1199.1300.1305.1310.
1339. 1340. note de -Guenois fur le chap. 6. du 3

e
liv. d lm-

bert, L. L oil il dit que les Juges fubalterncs veulent connoi-

tre de rexpofition. L Arret de Montdidier met expofuion faite

fciemment 6c a deffein , & optiwe. Car ceux qui ne font ni

Expofcrinno- faux monnoycurs ) nifauteursj ni complices j expofant inno-
cemmem de la cemment de la faufle monnove . ne font pas de crimes Royaux.
faufle monnoye. _, rri&amp;gt;AAi TJ-OT**

Jit en erret, 1 Arret du 21. Jum 1614. pour Kiom & Monpen-
fier, en donnant aux Officiers de Riom la connoifTance da
crime de faufle monnoye , pour la fabrication 6c expofition
d icelle , privativement aufdits Juges de Paine ? ordonne ncan-

moins fi pour payement ou conllgnation des deniers rognez
6c alterez en leur bonte , ou expofez a plushaut prix que POr-

donnance , au-dedans de ladite Pairie x .
etoit intente Proces ci-

vilement , le(dits Officiers de Monpenfier en pourront connoi-

tre & juger.

a ^. Correaion, Correction de nos Officiers , mahcrfations par eux commifes en

malverfations. /eurs Charges. II fcmble que 1 Ordonnance auroit pu dire cor-

redion de nos Officiers pour maiverfations &amp;gt;
car la correction

doit avoir pour caufe quelque malverfation. Mais comme elle

ne parle que des malverfations commifes par les Offieiers en

leurs Offices , peut-etre a-t elle voulu ne pas reftreindre Tap-

plication du terme de correction aux feules malverfations com-

fiiifes par les Officiers dans leurs Offices. Le terme de cor-



cn-

dans les
different Tribunaux. CHAP. XI. 63

vefthn paroit uioins dur que celui de punition. La corre&ion

peut n etre que d une Ample faute , la punition eft du deht. La
correction ne tend qu a rendre meilleur celui qui eft corrige ,

la punition detruit prefque toujours la reputation ou la perfon-
ne meme de celui qui eft puni. Mais le terme de cerredion em

ploye par 1 Ordonnance , en matiere cdminelle fignifie la meme
Sc d f

chofe que punition , 6c eft pris indifferemment 6c dans le me- coerakm.
ime fens que le terme de coercion

5
comirte on le voit par les

art. 2. 6c 4.de 1 Edit du mois de Noveaibre i y 5^.pour les Lieu-

tenans Criminels.

L Ordonnance veut done que les malverfations des OfH- 2.7. Lc cas

ciers Royaux foient cas Royal, doiit elle attribue la connoif- ] v
%,

T-\ l t r /-&amp;gt;/ / i *~\ \ 1* al*X U3*1*M5

lance aux Baillifs 6c Senechaux. Cependant nous avons dit en sencchaux , a

parlant des rebellions aux Mandemens cmanez d Officiers lieu
&amp;gt;

&quot; 01
? ?as .

f&amp;gt; i r&amp;gt; T&amp;gt; -IT u IT tant pour les c

ivoyaux , que les rrevots Jtxoyaux connonicnt des rebellions nnes cics offi

aux Mandemens emanez d eux , 6c peuvent par la mcme raifon ciers Royaux

connoitre des malverfations commifes par les Ofliciers Royaux
dans 1 execution de ces Mandemens. Nous avons d ailleurs vu Royauxounon.

dans le chap. 10. que les Prevots Royaux ne peuvent connoitre

dels punition des crimes desOfficiers de Judicature, quoique
ces Officiers ne foient pas Officiers Royaux. Le cas Royal refer-

ve aux Baillifs 6c Scnechaux a done lieu
&amp;gt;

non pas tant pour la pu
nition des crimes des Officiers Royaux,que pour celle des Orli-

ciers de Judicature Royaux ou non , puifqu il y a des Officiers

Royaux dont les crimes peuvent etre punis par les Prevots

Royaux, & que les Prevots Royaux ne peuvent connoitre des

crimes des Officiers de Judicature. Nous verrons aufTi au ch. 2 j .

qu il y a des Officiers de Juftice dont les Proces criminels out

accoutume d etre jugez aux Cours de Parlemens.

Pour ramener cette diveriite a ure regie qui puiiTe fervir de ^
guide dans Poccurrence , il femble qu on puifTe pofer pour

principe que tour Officier de Juftice eft jufticiable en matiere

criminelle, du Juge devant qui il a prete ferment en qualite
d Officier, pour faire JMembre du Corps du Siege, pourvu
que la Jurifdi&ion ou pouvoir de ce Juge s etende fur la uia-

tiere, ou fur le crime qu il s agit de punir.

Rappellons ici ce que nous avons dit de 1 ancien Droit Fran- Lc ferment

^ois, ou. les hommes de foy etoient jufticiables de la Cour de ^(Son i Ti

leur Seigneur. on le

C eft dela que les Pairs de France font jufticiables dc la

Cour des Pairs,
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Ceft dela aufli que les Officiers qui pretent ferment a la Couf
des Pairs , pour etre Officiers du Corps , font jugez par la Cour
en Corps. Mais cela ne s etend pas aux femmes des Pairs

&amp;gt;

ni des

Officiers de la Cour , Arret du 19 Decembre i 676.
C eft encore dela que les Baillifs & Sencchaux de Robe

longue , reflbrtiffans immediatement au Parlement , leurs Lieu-

nans Gcneraux, & Particuliers, Prevots des bonnes Villes & au-

tres Officiers de Juftice , dont les fermens font adreflez au Par

lement , 6c qui y font recus a la Grand Chambre , fuivanr 1 ar-

ticle 3. d une Ordonnance du mois d Aout i 546. Les Lieute-

nans & Procureurs du Roy des Sieges Prefidiaux , qui doivenr,

fuivant 1 articlc 11. de 1 Ordonnance de Moulins, etre recus

au Parlement , font en cas de crime, jufticiables , meme en pre
miere inftance , de la Grand Chambre du Parlemenr. L on en

a vu deux exemples fur la fin du dernier fiecle , 1 un contre le

Lieutenant General , 1 autre contre le Procureur du Roy d un

Siege Prefidial du Reflbrt du Parlement de Paris.

. Prevots C eft dela fans doute que Dufrefne dans fon Journal des Au-
anxjufticia- diences, torn. i. liv. i. ch. 105*. ou 102. de la premiere edi-

U

lion , dit que la Cour, privativement a tous Juges , a la con-

noiffance des moeurs des Officiers du Roy ; jufques-la qu il a

ere juge par divers Arrets de Reglemens que les Baillifs & Se-

nechauxne peuvent condamner les Prevots de leur reflbrt en

amendes, pour pretendues fautes commifes en leurs Charges/
felon qu il a ete plaide par M. Talon. Et par Arret du 3 Juin

1633. rapporte par Bardet , torn. 2. liv. 2. ch. 38. il a ete fait

defenfes aux Prefidiaux de Sens de prendreaucune Jurifdidion-

ni connoiflance des aftions du Prevot, foit qu elles concer-

nent fa Charge ou fa perfonne , fauf a eux, en cas de contra

vention , a dreffer des Proces verbaux & de les envoyer en la

Cour. II y a au meme endroit un Arret du 28 Juin de la me-

me annee , qui a jugd la m^me chofe pour le Prevot de Tours .*

S ils font Pre- L arricle 3. de I Ordonnance de 1^45. parlant des Officiers

v6cs des grandes de Juftice qui font re^us au Parlement, dit^ les Prevots des-

bonnes Miles , c eft-a dire , des grandes Villes , tels que ceux

dont il eft parle dans les Ordonnances de Saint Louis , & qui

fubfiftoient avant les Bailliages & Senechauflees s qui d abord
*

II y a pourtant les AflTifes ou les Juges infcrieurs font tenus de comparoitre Jevant leurs

Juaesfuperieurs ,
fjns doute pour rendre ration de leur conduite

, & rccevoir des correc

tions ,
s ils en meritcnt , qui ne peuvent leur etre appliquees que par les Jugemcns. Gout,

is, ch. 3. art. 12, Poitou 71. Normandic,an.i^. Clermont i^.Bretagne 3 r. & 31.

n om
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n ont etc etablis que pour les cas privilegiez ou Royaux ,fur les

terres des Seigneurs,6c pour les caufes d appel de la Province ; en

quoi ils ont enfuite compris les Prevots du lieu de leur etabliffe-

ment , qui font demeurez foumis au reflbrt des Baillifs & Sene-

chaux,en confervant pourtant Pufage d etre recus & de preter fer

ment au Parlementjce que les Ordonnances de Saint Louis apel-
lent etre rec,us par le Roy. II n y a gueres que le Prevot de Pa- Prevotde Pa

ris qui ait conferve en entier les anciennes prerogatives de fa ns

dignite , il eft tout enfemble Juge du lieu & de reflbrt , de la

iVille & des appellations de la Province , il connoit des memes
matieres que les Baillifs 6c Senechaux.

Les Prevots des grandes Villes qui ont ete confervez dans

Pufage d etre requs au Parlement 3 ne peuvent done etre jugez

qu au Parlement.

Et ils font les feuls des Prevots Royaux qui puifTcnt alle-

guer d eux-memes ce privilege 5 car comme , fuivant 1 art. 55:.

de 1 Ordonnance d Orleans, tous Officiers de Jufticcs Sc Juri

didions fubalternes , ou des hauts Jufticiers reiTortiffans parde-
vant les Baillifs 6c Senechaux , doivent etre examinez & recus

aux Bailliages & SenechaufTces ; ce qui comprend les Prevots ou ProvotsRopax

Chatelains Royaux des Bourns , Villages &amp;gt;

ou MaifonsRoyales&amp;gt; *f.,
Bou

lF T
i

;
p A

&
-D .,P Q C u (T MaifonsRoyalcs

qui devant par-la etre recus aux Bailliages oc ocnecnauliees , peuventetrcjuf-

doivent par confequent y etre jugez , de meme que les Officiers ticiabies des

des hauts Jufticiers. Et en efFet^ PArrt de i 55 6. pour Sens com- ^UK!
prend exprefTement les malverfations des Juges Royaux & in-

ferieurs en I adminiflration de Jeurs OfBces. Mais cela ne peut
exclure le Miniftere public de faire faire le Proces,au Parlement

meme,a des Prevots Royaux,dont les malverfations feroient aflez

importantes pour n etre pas confiees a des Juges de Province^

Que fi les Officiers des hauts Jufticiers font jugez aux Bail- ?o. Juge de

liages 6c SenechaufTees , a caufe du ferment qu ils font cenfez

y preter lors de leur reception j que dira-t on des Juges de

Pairie, ou de ceux dont 1 arr. 22. de 1 Ordonnance de Rouf-
fillon fait mention, 6c dont les appellations reflbrtiiTent nument
au Parlement par titre privilegie., odroi , conceilion ou autre-

mentfL exclufiongenerale que fa-it 1 art.x.du tit.i.derOrdonnan-

ce des PrevotsRoyaux, de connoitre des crimes commis par des

Officiers de Judicature 3 en emporte 1 attribution aux Baillifs 8c

Senechaux. Les Juges de Seigneur en devenant Juges de Pai

rie j ce qui eft 1 acquifition d un privilege , ne perdent pas le

droit qu ils avoient naturcllemem de n ctte jugez que pac les
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Bailliages & SenechaufTees ; & les Pairs memes pourroient pre-
tendre que ce ne feroit qu au Parlement que ceux qui exercent

une Juftice, laquelle primitivement ne reconnoit d autre fu-

periorite que celle du Parlement , pourroient etre punis de
malverfations commifes dans Pexercice d une telle Juftice. On
voit dans Dufail des Arrets qui ordonnent que les Juges de Pai

ne reffortifTant au Parlement de Bretagne , feront tenus de s y
faire recevoir, 6c d y preter ferment,

L article ii.de 1 Orconnance de Moulins en parlant de

l examen 6c reception des Officiers des Bailliages 6c Senechauf-

fees
&amp;gt;

ne referve au Parlement que la reception des Lieutenans

6c Procureurs du Roy des Sieges Prefidiaux ; d ou il fuit que
les fimples Confeillers pouvant etre examinez &. requs au Bail-

liage ou Senechauflee , comme le font ceux du Chatelet dc

Paris? ils font jufticiables du Bailliage ou Senechauffee ou ils

ont prte ferment,

31. Confe. I- Voyez au ch. 21. ce que nous rapportons de la Declaration
desBaillia- de 1676. car fi les fimples Confeillers des Sieges Prefidiaux
& Scnc-

1
. j 1 o *

ces ou peuvent porter leur reception autre part que dans le bjege me-
prefi- me dont ils doivent etre membres , c efl 1 efFet d une Declara-

iaux
tion de Henry III. pour la reception des Officiers des Sieges
Prefidiaux, que 1 Inventaire deDutillet, 4P vol. desOrdonnan-
ces de Henry III. dit avoir etc enregiftree le 7 Septembre i f 8 1 .

si.Notaireou Les Notaires qui inftrumentcnt & les Huiifiers ou Sergens
Sergencd tin

qu j ex plo i tent de 1 autorite des Bailliages & SenechaufTees ,
Buiiliage n eft ^ V 1 o o /i- i_ i J J 1

juiHciabje que
font 6c fous la protedion 6c jumciables des Juges de lautonte

du Bailliage
me-

defquels ils exercent leur miniftere. Le Juge de Bougival-la-

fonftioiV
Celle ayant fait une procedure criminelle contre un HuiflTier

du Chatelet qui cxerqoit fes fondions
9 par Arret du 25 Jan

vier 1 58 1. fur Tintervention des Huiffiers Audienciers au Cha
telet de Paris, le Juge fut declare bien intime & pris a partie,

il lui fut fait defenfes de connoitre a Tavenir des caufes des

Officiers Royaux qui executeront les Mandemens de Juftice. *

Le fcra-t il Que fi le Notaire , Huiffier ou Sergent Royal commet quel-
pour les crimes

que crime hors le cas de 1 exercice des fondtions de fon Office,

6c qui ne concerne point 1 Office } comme le ferment qu il a

prete ne le fait membre du Corps du Siege que pour les fonc-

tipns de 1 Orfice pour lequel il a ete recu , il femble que ce fera

*
II y a pourtant un Arret du 10 Janvier 1733. qui confirme une Sentence du Prevot de

Pontoife , qui avoir interdit poar tr^ismois un Huiilier du Chsteiet pour irreverences par
lui commifes devanc la porte de ce Juge.
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au Juge du lieu oil le delit a etc commis , a en connoitre.

Que fi le Sergent Royal d un Bailliage ou Senechauflee met sergcm de Ball-

si execution les Mandemens du Prevot Pvoyal , il doit are alors J^
1

&quot;^

regarde comme Officier & jufticiable du Prevot. L Arret du 1 1 V6t,eftjufticia-

Fevrier 1612. pour Mehun-fur-Yevre , porte que le Prevo* biedu Prevot.

aura connoilTance des abus & malverfations commifes par les

Sergens executans les aftes pafTez fous le feel de ladite Prevo-

te, pourra mul&er d amende les refufans plaider pardevant lui

es matieres a lui attributes } 6c les Praticiens qui en donneront

confeil j Sc s il y a appel defdites condamnations d amende
&amp;gt;

feront relevees en la Cour. L Arret du dernier, Juillet 1610, cda Jou

pour Bar-fup-Seine , dit : Sera loifible au Prevot, le Subftitut entenduavec

du Procureur General oui, mulder d amende les Officiers
pa^Anx

non nobles 6c autres roturiers de ladite Ville & Banlieue, re- May 1663. rap-

fufans proceder devant lui es matieres dont la connoiflance C
&quot;6

.
3

&quot;,

1

??i-n-i/ riiiA -n c des Audiences ,

lui elr attnbuee , enlemble les Avocats , rrocureurs , oer- n cft fait defen-

gens , Greffiers &c autres Praticiens qui drefleront Memoires fa de condam-
. .

,
^

1 JT ncr en 1 amende
t ou Appointemens , ou donneront ajournement pour les dil-

ur jiftra flio

traire de la Jurifdidion dudit Prevot, 6c feront les appella- de Juriidiction

j tions interjettees de la condamnation defdites amendesj re-

fc levees en ladite Cour.

L Arret du Grand Confeil pour Montpellier du 27 Fevrier

1610. fait defenfes aux Officiers du Gouvernement 6c Siege
Prefidial , de donner aucun emp&chement au Viguier en 1 exet-

cice de foil etat 6c&amp;lt; Office , ni de connoitre en premiere inf-

tance d aucune matiere civile ou criminelle entre perfonnesnon
nobles ou Officiers du Roy n ayant titre de Confeiliers. II peut

y avoir dans les Prevotez ou Vigueries des Confeiliers , qui
ctant Officiers de Judicature, ne font pas jufticiables des Pre

votez, aux termes de Fart, 10. du tit. i. de i Ordonnance.
Pour qu un Tribunal ait Jurifdidion fur les Officiers qui en

compofent le Corps , il faut que la matiere puiffe etre fujette ^

la competence du Tribunal. L Edit de 1552. portant ereftion

de la feconde Chambre de la Cour des Aydes de Paris, don-

noit a cette Cour Jurifdidion fur fes Officiers pour leurs fonc-

tions ; mais comme elle eft en ufage de connoitre de toutes fov-

tes de matieres , & qu on y fait des decrets de biens 5 eile pre
tend aufli tre en droit de connoitre de toutes fortes de delits

centre fes Officiers.

^Quant aux Elus 6c aux autres Juges d attribution , dont la com*

lij
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petence eft bornee a la matiere qui leur eft attribute, comm
ils pretent ferment a la Cour des Aydes, ils en font jufticiables
en ce qui concerne les fondions de leurs Offices , de meme
que les Grenetiers, ou Officiers des Greniers a. Sel, par 1 ar-

ticle 6. de 1 Edit du mois de Mars i f f i. du refte ils font jufticia-

bles des Bailliages & SenechaufTees.

,. Tout bhf- Crime d herefie. Quoiqu un homme blafphemie en- public , &
n eft pas -^ CQ &amp;gt;^ fa jj je ^j publiauement & centre la Religion

1 heretic. 1. . i V r r i A r c
siJ ne Je rait pas pour le raire croire

&amp;gt;

mais plutot pour le raire

craindre , ou pour infulter quelqu un , il ne commetpas le crime

d herefie, &c le Juge de Seigneur en peut connoitre comme de

toute autre injure ; 6c par Arret du i 6 Decembre i ^78. rendu fur

1 apel d une Sentence du Juge de Jonquieres? qui , a la requete
du Procureur Fifcal^avoit declare 1 accufeconvaincu d avoir jure
le faint nomde Dieu^ profere des paroles imurieufes & excite a

rebellion } la Cour en condamnant 1 accufe a en demander par
don a 1 Audience , lit defenfes au Baillif 6c au Procureur Fifcal

de Jonquieres ? de prendre connoiffance des caufes & adions

ou le Seigneur feroit intereffe , fi ce n eft de ce qui concerne
le domaine , droits 6c reve-nus de la terre. Ce qui montre que
la Cour en jugeant le fond fur Pinftruftion du Juge de Sei

gneur , jugea que ce iretoit pas cas Royal , 6c les defenfes qui
furent faites au Juge 6c au Procureur Fifcal , font entendre que
les paroles injurieufes avoient etd proferees centre le Seigneur
dans la Juftice duquel le Proces avoit ete inftruit.

Blafpheme, Que l̂ IG blafpheme marque un deflein formel de deerier la

crime d herefie, Religion , c eft alors, comme Chopin le dit de Dom. lib. 2,. tit.

7- w * 2O * un cr^me d herefie & de leze-majefte divine , dont la

punition eft refervee au Juge Royal. II en rapporte un Arret,

qu il dit en marge avoir ete rendu le dernier Mars
15&quot; 44. con-

tre les Echevins de Reims 6c 1 Archeveque , fed long? gravior
eorum caufa eft qui blafphema in fuperos verba effuderint..... in

eos igitur quafi hxrefeos divirueque reos majeftatis inquifitio eft ,

cenfuraque mere regia , nee minoris jurtdici . . . .itaquefenatuipla-
cuit , coercitionem hanc mere regiam , cenferi , slrefto contra Rhe-

menfis Urbis AZdi/es lato pridie KaL Apnlis an. i 544. II y avoit

eu un Edit du Roy Francois Premier portant reglement fur les

articles de la Faculte de Theologie de Paris , & une Decla
ration , dont 1 Inventaire de Dutillet au premier volume des

Qrdonnances de Francois Premier ? met Penregiftrement le 30.



r
dam let

^differ
ens Trtbunaux* CHAP. XI; 6$

& 31 Juillet 1543. ce qui fut fuivi de plufieurs autres Edits 6c

Declarations.

Rapt & enlevement de perfonnes par force & violence. On ob-

ferva lors de la redaction del Ordonnance , qu il falloit force &
violence pour que le rapt fut un cas Royal &amp;gt;

&: que le rapt de

fedudion ne pourroit etre qu un cas ordinaire ; neanmoins dans

1 Arret de Montdidier on avoit compris dans les cas Royaux
attribuez aux Baillifs, celui de fedudion. L Ordonnance ne
s eft pas conformee a cela , 6c 1 Arret de Sens de 1556. ne rend

cas Royal que le rapt fait avec affemblee ou port d armes, des

filles & femmes qualifiers j ce que 1 Ordonnance n exige pour-
tant pas, fe conformant a la Loy 5*.

. 2. ff. ad L. Juliamde vi pu-
blicd. Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam } ultimo fupplicio

puniiuY. Et ft pater injuriam foam precibus exoratus remifent , ta~

men extranetts fine quinquenmi preferiptione reum populare potent :

cum raptus crimen Legis Juli&amp;lt;e de adulterits poteftatem excedit.

Et autres cas. En voici quelques-uns qu on propofe comme
cas Royaux , mais contre lefquels les Juges de Seigneur de-

fendent toujours le terrain.

Recelement de coupable de tous les crimes qui font cas

Royaux, Arret de Montdidier.

Tranfport d or 6c d argent hors du Royaume. Ibidem.

Trafic & commerce des marchandifes defendues par les Oi&amp;gt;

donnances, ibidem
&amp;gt;

6c Arrct de Sens ; ce qui doit s entendre

lorfque cela eft pourfuivi criminellernent, 6c nonpas par forme
de police.

Infradion de Sauvegarde. Ibid. Edit de Cremieu, art. 10.

Peculat , Arret de Montdidier, Arret de Sens.

Demolition des murs de la Ville , Ibidem. 6c Arret de Sens.

Incendie des EgHfes 6c lieux publics , Ibidem.

Mais au fujet de 1 incendie Ton a cru lors de la redaction

de 1 Ordonnance , que 1 incendie n etoit cas Royal que lorf-

qu il etoit fait avec deffein premedite, pour exciter une emotion
& un defordre dans une Ville ; mais que s il arrivoit que dans
un Village on mit le feu a une grange , fans aucun deffein qui

put regarder le public &amp;gt;

on ne pourroit pas pretendre que ce

fur un cas Royal. Audi dans I Arret de Montdidier il n y a que
i incendie des Eglifes 6clieux publics, & dans l Arrt de Sens
de J an 1

5* j5. il y a incendiatres des I
7
illes ; ce qui eft conforme

1 la Loy 5. au ff. ad L. JuLdevi publica, Qtti coctit , concurfu^
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lurbd } feditione incendium fecerit. C efl fans doute ce qui fait la

raifonde la diverfite d Arrets fur cette matiere , car dans un du
1 8 Septembre \6ji. entre le Procureur d Roy au Chatelet de

Paris 6c le Baillif de Charenton, au fujet du feu mis au pont
de Charenton , apres que Parrnentier Subftitut a dit que 1 in-

cendie eftcas Royal &amp;gt;

la Chambre ordonna que le Proces feroit

fait par le Lieutenant de Police du Chatelet , & le prifonnier
transferee , fans prejudice de la Jurifdidion du Baillif de Cha-

re/iton en autre cas. II s agiffoit de 1 incendie d un pont qui
eft un lieu public. Par autre Arret du 9 May 1 686. la Cour en

jugeant le fond fur 1 appel du Jugement du Juge de Lufigni y

enjoignita ce Juge de drefTer des Proces verbaux de 1 mcendie
& etat des lieux brulez.

Compofer contre le fervice du Roy & Reglemens de la

Cour , des Libelles , ou imprimcr des Livres reprouvez ou cen-

furez , Arret de Laval de 1 5*73.

Diffamer des manages bien famez par des attaches ou chofes-

equipolentes , Ibidem.

Meurtre de guet a pens. C eft un cas Prevotal , mais 11 n e$
cas Royal qu autant qu il tombe dans le cas de force publiquey

puifqu on a plufieurs Arrets qui confirment des Sentences de

fimples Prevots ou Chatelains Royaux, ou de Juges de Sei

gneur dans ce cas.

Viol de Religieufes , ou attentat a leur pudicite , Ibidem.

Les monopoles faits par confpiration, avec attroupemeiiE

jufqu a cinq, Arret de Sens Ifjtf-

Offenfes commifes aux Prevots & autres Juges Royaux en
faifantleurs fondions , quand ils fe portent Parties , Ibidem. S ils

ne font pas Parties , ils peuvenr corriger eux-rnemes,

Meurtres & homicides commisen voyes 6cchemins publics 9

Arret de Laval. Mais il faut du deflein preniedite pour le ren-

dre Prevotal 5 & de la force publique pour le faire cas Royal &amp;gt;

autrement le Prevot Royal ou Juge de Seigneur en peut con-

noitre comme nous 1 avons vu par 1 Arret d Aizelles en parlant
dc crime de force publique.

II y en a meme qui pretendent comprendre dans les cas

Royaux les fimples infultes Jfur les chemins publics , Arret dc
Bourdeaux du 12 Janvier 1 672. Journal du Palais

&amp;gt; premiere

partie.

Le duel eft aufli cas Royal, Un Arr& du Parlement de Pa-
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ris du 26 Juin 15:^9. 1 avoit defendu fur peine de leze-majefte,

de confifcation de corps & de biens , tant centre les vivans

que les mores , & cela a ete fuivi par les Edits 6c Declarations

donnez depuis centre les duels j des-la qu on regarde le duel

comme crime, il n etoit pas pofiible de le trailer autrement

qu en cas Royal , puifque les Seigneurs qui pretendoient avoir

droit de guerre , comme nous 1 avons vu , n auroient jamais pu
fe refoudre a regarder leur droit pretendu comme un crime.

Le duel eft de fa nature 6c en lui-meme crime de force pu-

blique, &c par les Ordonnances crime de leze-majefte, en ce

qu on le pourfuit meme centre les morts. Nous avons parle de

la prevention en cas de duel a la fin du chap. 7.

Les Lettres de remiffion-pardon , pour efter a droit , ne peu-
vent etre adreflees qu aux Cours ou aux Prefidiaux , Ordonnan-
ce de 1670. tit. 16. art. 12. 13. 14.

Les Lettres de remiffion ou pardon qui doivent etre adref-

fees aux Cours, font celles qui font accordees aux Gentilshom-

mes
,
& c eft ce qui peut contribuer a montrer la verite de ce

que nous avons dit , que le Parlement peut connoitre en pre
miere inftance des crimes commis par perfonnes puilTantes , 6c

partout ou le mai eft fi grand , qu il feroit difficile de le repri-
mer d une maniere cnvenable autrement que par 1 autorite du
Parlement. C eft ainfi que le Procureur General entre dans la

Chambre de la Tournelle le 1 7 & le 2 1 Janvier 1 692. y fit fes

requifitoires pour un tumulte caufe par des gens de guerre dans

1 Eglife de Saint Corneille de Compiegne.
II connoit des crimes d Etat , du crime de leze-majefte , 6c

partout ou il y a ,comme ditl art. 97. de 1 Ordonnance de 14^3.

grande & urgente caufe. Ainfi le 20 May 1408. il condamna 6c

fit executer a mort Olivier Ledaim pour vol & concuffions. Sous

Louis XI. un des complices de Ledaim fut pareiilement juge
6c execute a mort. Le 4 Juin 1484. Jean Doyat qui avoit ete

Gouverneur d Auvergne 6c Baillif de Montferrand, fous le me
me Roy, fut condamne par Arrct du 30 Juin 148^. a etre fuf-

tige, la langue percee , banni a perpetuite du Royaume. Par

le mcme principe les Parlemens connoifTent des duels commis
dans les Villes de leur refidence, ou aux environs. Ainfi le 19
Novembre 1484. fur le requiiitoire du Procureur General&quot;, il

fut permis d informer , &; vu [ information , dccrete prife
de

corps centre deux Marchands de Bois pour abus en la mar-
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chandife de Bois qui avoit manque a Paris , & par Arret du

Juin 1485*. ils furent condamnez en 50 liv. parifis
d amende &amp;gt;

6c

le brevet par lequel ils avoient achete tout le bois ; &c les mar-

chez faits en confeqtience , furent declarez nuls.

Nous verrons au Chapitire i&amp;lt;5. quelle connoiftance les Juges
ordinaires , comme Prevots ou Chatelains Royaux , ou Juges
des Seigneurs , peuvent avoir des cas Royaux , tels que ceux

dont nous avons parle dans ce Chapitre,
crime* des L Ordonnance du mois de Juillet i (58 1. regiftree

en la Cour
Commis, d es Aydes le 21 Aout de la meme annee, au titre dernier, ar

ticle
35&quot;. porte : Defendons a tous Juges, autres que les nones } de

decreter contre les Commis, Gardes & auttes ayant ferment a Juf-

tice
&amp;gt; employez dans Padministration de nos fermes & few-Ferine?9

pour delits ou crimes de
qitelque

nature quails pttijfent
etre , commis

dans le Departement ou ils font employez 3 apeine de nullite , caf-

Jation de procedures , depens , dommages & interets ? mille livres

d*amende contre les Parties y 7* d*interdiction contre les Juges.

CHAPITRE XII.

Des cas dont connoiffent les Prevots des Marechaux & les-

Officicrs des MarechauJJees.

i.Art.iz.du
|-

ARTICLE 12. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1670. porte&amp;gt;

J / Les Prevots de nos coufins les Marechaux de Trance, les Lieu-

tenans Criminels de Robe courte 3 les ^ce-Eaillifs & l/tce-Sene~

chaux connoitront en dernier rejjort de tous crimes commis par vaga-
bom , gensfans aveu&fans domicile 3 ou qui auront ete condamnez.

apeines corporelles , bannijfement cu amende honorable. Connoitront

aufii
des oppofitions } exces ou autres crimes commis -pargens deguerre &amp;gt;

tant dans leur marche } lieux d Etdpes que tfaffemblees cr de fejour

-pendant leur marche , des Deferteitrs $Armees 3 levees de gens de

guerre fans commifjion de Nous , & de vo/sfaits fur les grands che-

mins. Connoitront au$i de vols fans avec effraclion 3 ports d armes

& violences publiques dans les Miles qui neferont point celies de

leur residence y comme auffi de facnlege avec effraclion , affaffinats-

premeditez } feditions , emotions populaires , fabrication , alteration

ou*xpofition de monnoye contre toutes perfonnes ; en castoutesfoisque
les crimes ayent ete commis hors les Miles de leur refidence.

*

*
Voycz la Declaration du 5 Fevrier 1731. & particulierement les art. i. a. 5. 4- f- & *
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Lc termc de Prevot des Marechaux defigne des Juges pre- * Prev& des

fj *^ * _ / |

pofez par les Marechaux de France, qui font les Generaux des

Armees Francoifes. II n y a point de Commandement fans quel-

que forte de Jurifdidion fur ceux qui doivent obcir. Qui com-

mande une Armee doit avoir autorite pour fe faire obeir de

1 Armee meme , & a plus forte raifon des difTerens Membres

qui compofent le corps d Armee.

Nous voyons par les titres au Code de Officio Magtftrorum

Militum, & de Officio Militarism ludicum , que chez les Ro-

mains les Juges Miiitaires etoient ceux qui etoient chargez du

commandement des Troupes, L autorite infeparable du com-

mandementj confiile dans Je pouvoir de juger, & la Jurifdic-

tion fait neceflairemcnt partie de 1 Office 6c de la fonftion de

Commandant. AuflTi eft-ce le Confeil de Guerre compofe d Of-

ficiers employez au commandement des Troupes , qui fait

dans les Armees de France les reglemens neceiTaires pour le -

maintien de la discipline Militaire dans 1 Armce 6c dans IcCamp,
& qui connoit des contraventions faites a fes Reglemens dans le

Camp , & les punit , quoique les art. 338. &: 535?. de 1 Ordon-

nance de 162$, en attribuent aufli la connoiffance & le juge-
ment au Prevot des Bandes.

Pour ce qui eft des contraventions que les foldatsdebandez Prepofe pour

commettent hors du Camp & a la fuite de 1 Armce , en defer-
Ia

.P
l muon ^

, ... r cranes des fol-

tant , en rodant & pillant le rays ; 11 n ett p&s poilibie que le dats hors du

General 6c Jes autres Officiersoccupez au commandement des CamP-

Troupes y veillent par eux-memes ; il faut quelque Officier

prepofe pour la recherche des deiits que commettent les foldats

qui fe debandent ; c eft cet Officier qui a toujours etc appelle
Prevot des Marechaux , on 1 appelle prefentement Prevot des prev6t des

Camps 6c Armees pour le diftinguer des Prevots Generaux & Camps & Ar-

Provinciaux : celui qui eft deftine pour le Regiment des Gar-

des, & pour les Troupes d Infanterie fe nomine Prevot des

Bandes : chaque Marechal de France a auffi un Prevot a fa fui

te , & qui eft attache a fa perfonne.
L Edit de fupprefTion des Prevots Generaux & Provinciaux

du mois de Mars 1720. dit dans 1 article 10. qu il n en-

tend comprendre dans la fupprefTion qu il fait , les Prevots ,

Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers des Marechaux de
France qui fervent de toute anciennete pres de leur perfonne
& a ieur fuite, lefquels il confirme dans leurs fondions &: pou-

K



74 O&amp;lt;? la manhre de pourjuivre les Crimes

voirs d executer dans route Petendue du Royaume les ordres

du Roy , ou ceux qui leur feront donnez par les Marechaux ,

conjointement ou feparement, fans qu ils puiflTents ingerer dans
Prevors atta- aucunes aurres fondions que celles qui leur feront prefcrires

fonnesTs Ma- Par les or(^ rcs ^ont ^ s ^font chargez. L Edit veut qu ils jouif-

rechaux. fent des memes privileges qu il accorde a tons les Officiers

Royaux des Marechaqflees.

Comme ces Prevots n ont aucunes autres fondions que cel

les qui leur font prefcrites par les ordres dont ils font chargez,
Us n ont de competence qu autant que leur en donne 1 ordre

qu ils portent : les ordres que leur donnent les Marechaux de
France ne peuvent exceder le pouvoir des Marechaux , ni 1 e-

tendre aux perfonnes qui ne font pas foumifes a leur autorite ;

ainfi ces Prevots ne peuvent connoitre que des delits commis
contre les Reglemens de la difcipline Militaire par perfonnes

qui y font foumifes , 6c il n y a pas de cas ou ils puiflent avoic

Jurifdiction fur les perfonnes domiciliees, ou qui ne font point
du corps Militaire. C etoit ainfi qu on dit, que les anciens Ar-

rets des p Juillct 1425-. 6c 14 Aout 14^9. avoient regie la com

petence des Prevots des Marechaux, Chenu a la fin de la Pre-

iace du titre des Prevots des Marechaux
&amp;gt;

en cite un du 1 2 May
1614. au profit d un Habitant de la Ville de Vierzon en Berry,
contre un decret decernd par le Lieutenant du Prevot du Mare-
chal de la Chaftrejc eftaufTia quoil art. 183. de 1 Ordonnance
de 1 629, femblc reduire les fondions de ces trois fortes de Pre

vots 9 en difant que les Prevots des Camps & Armees , & de la

fuite de nos amez 6c feaux les Marechaux de France , ni les

Prevots des Bandes ne pourront decreter niproceder criminel-

lement contre aucun domicilie,ainsexerceront leur Jurifdidion
fur les gens de guerre, 6c qui font leurs Jufticiables feulement

pour les delits Militaires ou Prevotaux, 6c non autres.

3 . Les Prevots
C n eft pas des Prevots des Camps 6c Armees , &c de la fuite

dot pirlel
Or- des Marechaux de France, ni des Prevots des Bandes ? dont
font

J Ordonnance de 1^70. parle, mais des Prevots etablis par le
attachcz aux

i s i i v
r

Gouvcrnemcns Koy , oc attachez a quelque gouvernement general ou a quel-
&amp;lt;m Provinces.

que Province particuliere , d ou. ils font appellez Prevots Ge-
neraux ou Provinciaux , il paroit qu ils ont etc ecablis fous le

regne de Charles VII. apres les guerres des Anglois pour pur-

ger les Provinces des gens de guerre congediez 6c fans emploi

qui pilloient le Pays,
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Louis XL les nommoit notre Prevot des Marechaux en nos Letrres Paten-

T) i T / r -1 r D tcs en faveur de

rays de Le credit quils eurent lous ce rrmce
Francis chau-

aufli-bien que fon Prevot de 1 Hotel, leur ayant fait etendre vin , Lieutenant

leur Jarifdidion a toutes fortes de perfonnes , donna lieu aux
i

^
cicb iviurc^I lit I* *k

plamtes qui furent faites aux Etats de Tours en 1483. de leurs en notre Pays&

entreprifes. Le Proces verbal des Etats chapitre de la Juftice, DuchedeBour-

porte, & pareillement femble aufdits Etats, que les Prevots 2 aux additionti

* des Marechaux ou leurs Lieutenans ne doivent eux entre-
p.

1871.

mettre de juger? appointer ou decider autres matieres que de Plates de
^*^ ^ ^ I(

1 itr*if1 nr rr*rn&quot;i 1 (*Q

celles qui font fujettes a leurs Offices ; c eft a fcavoir touchant aux Etats dc

le fait de la guerre , 6c ne doivent en rien prendre connoiffan- Tours.

ce ne Junfdidion d autres matieres, meme des cas dont les Joli, ibM,

Seigneurs hauts Jufticiers , moyens & bas doivent avoir con-
*&amp;gt; noiffance 6c Jurifdidion , fur peine de perdition d Office Sc

d amende arbitraire , 6c ne doivent les Lieutenans dudit Pre-
33 vot exercer autre Office Royal, memement eslieux 6c termes

de leur puiffance & Office fur les peines devant dites 5 il a cte

delibere & conclud, que les Prevots des Marechaux n exer-

ceront autre Juftice que celle qu ils doivent faire, ne par con-
M
fequent leur Lieutenant, c eft a fcavoir touchant le fait de Ja

30
guerre,
Francois premier 6c Henry II. etendirent la Jurifdidion des 4 - JurKdiaion-

Prevots des Marechaux a toutes fortes de perfonnes en certains J!!
t1 1*1 UlCCIlt-tllA t &quot;&quot;

crimes atroces qui demandent de la vigueur 6c de la force pour tendue aux cri-

etrereprimez, 6c une prompte 6c fevere punition , tels que font

les vols de grand chemin , les vols avec eifradion , les affaflinats

premeditez, 6c les autres cas exprimez dans Part. 12. du tit. i,

de 1 Ordonnance de 1670. ces deux Rois leur avoient meme
donnc la connoiffance du fait de ChafTe qui leur a depuis etd

otee.

Henry II. par fon Edit du mo is de Novembre i c^4. art. i, y Prevots
4 1

&amp;lt; &amp;lt;

J J L _..!. I . t

fupprima les Prevots Provinciaux des Marechaux, leurs Lieu
tenans , Greffiers & Archers , voulant qu il n y en cut autres
&quot; que les Prcvors de Connetable, Marechaux de France, &amp;lt;3c

Gouverneurs de Picardie, Champagne , Ifle de France,
Lyonnois, Forefts 6c Beaujolois, y comprenant Auvergne
& Bourbonnois , & pareillement de Bourgogne , Dauphine y

Languedoc, Guienne, Normandie & Bretagne, avec leurs-

Lieutenans , Officiers 6c Archers.

LJ

art. 2. du.meme Edit donne aux Lieutenans Criminels des ^.Lieurcnanj

i^
: de Robe courtc,

mesatroccs *
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Sieges Prefidiaux, auxLieutenans Criminels des Sieges

particUlierSj & anx Lieutenans de Robe courte , qu il cree dans

les Bailliages 6c Senechauflees qui y font fpecifiez la meme au-

torite qu avorent les Prevots des Marechaux pour juger avec les

m$mes prerogatives & preeminences.
Cette difpofition n a pas fubfifte, a 1 egard des Lieutenans

Criminels des Sieges Royaux qui ne font pas Prefidiaux. Les

Lieutenans Criminels de ces Sieges ne peuvent juger qu a la

charge de Fappel , comme nous le dtrons dans la fuite.

aux Quant aux Lieutenans de Robe courte
&amp;gt;

1 Edit les foumet en-
L ciucnans Cri- r . o i j o* &amp;gt; -I C , Ao
mincis. tieremcnt aux Lieutenans Criminels des Sieges ou ils iont eta-

blis. L article 8. parlant des vifites que les Lieutenans Criminels

6c les.Lieutenans de Robe courte doivent faire^ dit, feront

tenus les Lieutenans Criminels des Sieges Prefidiaux & Sieges

Royaux particuliers vifiter & chevaucher leurs Provinces &:

^detroits, & avec eux leurs Lieutenans de courte Robe, &c

Archers ? Sergens extraordinaires d an en an 3 ficlefdits Lieu-

tenans de courte Robe 6c Archers de quatre mois en quatre
mois , 6c plus fouvent , s il eft expedient de le faire. Mais les

Lieutenans de Robe courte n ont point etc dans la peine d ac-

compagner les Lieutenans Criminels qui n ont point execute

1 art. 8. L art. 20. donne aux Lieutenans Criminels la reception
du Lieutenant de Robe courte 6c de fes Archers, les Lieu-

Aquiappar- tenans Criminels des Sieges Prefidiaux, Sc autres Sieges
nt leurreceP- Royaux compris en ce prefent Edit, auront & leur appartien-

dra 1 inftitution 6c reception des Lieutenans de Robe courte ,

de leurs Archers & Sergens extraordinaires. L art. 21. exige

des Lieutenans de Robe courte robeiffance aux Lieutenans

Criminels, de mme que des Archers au Lieutenant de Robe
courte , chacun defdits Lieutenans Criminels d tceux Sieges Prefer

diaux
&amp;gt;

& des autres Sieg&s Royaux particuliers , aura un Lieutenant

de Robe courte , & le nombre d?Archers } Sergens extraordinaires ,

felon ce qu ilfera par nous ci-apres ordonne & fe con &quot;

dmront lefdits Lteutenans Criminels ^r Lieutenans de Robe courte

psur le devoir & acquit de leur charge en concorde& amitie
&amp;gt; pref-

Er a qui Hs tant par lefdits Lieutenans de Robe courte / OBEISSACNE REQUISE

pour
le bien de Juftice auxdits Lieutenans Criminels ; de forte que

[execution de leur devoir pour la prompte expedition de Juftice rfeu

foit aucunement retardee
, feront auffl tons les Archers & Sergens

te~

nus obeir audit Lieutenant Criminel de Robe courte , refpeflivement
$
chofes, dependants de leurs Offices,
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JD un autre cote , comme les Lieutenans de Robe courte font^ f
Lieutenans du

Bailliage ou Senechauflee, parce qu ils y font
ge

e &quot;

recus &c inftituez , ils font par-la Officiers du Bailliage ou Sene-

chauflee ; 6c en cette qualite 1 article y. leur donnc en matiere

criminelle en toutes fortes de cas, comme aux autres Juges
Royaux, la prevention fur les hauts Jufticiers ; Nous voulons

que nofdits Lieutenans Criminels, tant de longue que de
* courte Robe , aux Cours , vifitation & chevauchees qu ils font

c i / T TI- n- T Ont la prc-
tenus iaire en leur detroit, Jurildiaion ou autrement, puil- vcnt i n furies

fent apprehender tous delinquans etans en leurfdits detroits ,
luuts Jufticiers.

M & iceux prinsferont tenus les rendre aux Seigneurs ayant Jufti-

ce fur iceux, s ils en font requis par lefdits Seigneurs,a la char-
M
ge deleur faire 6c parfaireleurProces 3 leur prefigeant terns de
ce faire. Et ou ils ne feront requis ? pourront nofdits Lieute-

&quot; nans Criminels faire & parfaire les Proces defdits dclinquansj
6&amp;gt;c proceder centre eux ainfi que de raifon , combien qu ils

30 foient domiciliez ayant demeurance es terres de nofdits Su-

jets, & que les delinquans requiflent etre renvoyez parde-
vant leurs premiers Juges.
Et ou Us ne feront requis , pourront nofdits Lieutenans Crimi

nels. Ces termes , nofdits Lieutenans Criminels , s entendent avec

toute Tetendue que leur a donne 1 article qui parle tant des Lieu
tenans Criminels deRobe longue , que des Lieutenans de Ro
be courte. Mais outre cela les Lieutenans de Robe courte ,

_^ _^ /^rr- j -r&amp;gt; -ir A J Conno.iTcnt dccomme (Jmciers du hailliage j peuvent encore connoitre de
toutes fortcs dc

toutes fortes de cas en matiere criminelle ? au defaut du Lieu- cas an defaut du

tenant Criminel & du Lieutenant Particulier, & preferable-
Licutena Cd-

v ^ r .,, .
r

. minel 8&amp;lt;: du
ment a tous les Conleillers^ luivant 1 article i5. qui porte : Lieutenant Par-

Ordonnons qne lefdits Lieutenans Criminels vaqueront foi- ticuiicr.

gneufement au fait de leurs Charges, inftruiront eux-memes
les Proces criminels , tant de premiere inftance que d appel ^

w Lettres attributives de Jurifdidion, renvois, remiflions., par-

dons, innocence, rapeaux de ban, qu autres, fans que les

autres le puiflent faire , finon qu ils foient recufez 3 abfens ou

empechez d autres empechemens legitimes ; efquels cas les

Lieutenans Particuliers des Sieges, ou il y en a, inftruiront

lefdits Proces, & en defaut, abfcnce ou empechement legiti-
me d eux, les Lieutenans de courte Robe, & en defaut, abien-

ce ou legitime empechement d eux tous , y vaquera le plus
an-

Avantles fim _

? cieri Confeiller defdits Sieges Prefidiaux ; 6c cela nonobflant pies Confeiiier.-.
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que Tarticle 17. en donnant au Lieutenant de Robe courte fean-

ce aPAudience du Lieutenant Criminel, ne le metre qu apres
tous les Confeillers. J^oulons & ordonnom

tjtte fefdirs
Lam triune

de courts Robe puij]ent aflifter & fcoir avec lefdits Lieutenans Cnmi-
neh & Particuliers es jours de leitrs Audiences en la Chambre du,

Confeil ) apres toutefois les Confeillers ou Magiflrats qm requis
ou ap~.

pellez , y afjifteront* Le meme article 17. donne auiTi au Lieu

tenant de Robe courte la prevention avec le Lieutenant Cri-
vention avec le i i -n * * j-/r
Lieutenant cri-

min &quot; pour les cas rrevotaux, 6c meme que mdirreremment
minei pour les 6c par prevention avec lefdits Lieutenans Criminels y ils in-
cas Prevotaux. forment y & prennent & empnfonnent toutes & chacunes les per-

fonnes de quelque etat r qualite ou condition qrfelles foient , quails
trouveront coupables des cas etant de la Jurifdiftion & dugibierdes
Prevots des Marechaux

&amp;gt;

& icelles amenent & conduifent es prifont
des Sieges ou la Juflice criminelle s adminiflrera.

Inftruifent en Le Lieutenant de Robe courte a I inftruftion dans ce cas ,.

cecas. & ]e
j
ugem

.

ent: appartient au Lieutenant Criminel, c eft-a-dire^

Mais le juge- qu il y prefide ; c eft ce que dit 1 article 18. Efquelsjugemens man-
ment appartient moms lefdits Lieutenans Crimmels feront tenus appeller les Lieute-

Criminer, c cft-
nans Parr^uliers de leurs Sieges , & pareillement les Lieutenans*

a- dire, qu 4 y de courte Robe avec les Magiflrats& Confe-illers de leurfdits Sieges ,

en tel nombre quils venom etre expedient & raifonnable ,
& es ma-

lieres quiy font fujettes , fuivant nofdits Edits & Ordonnances. II efij

vrai que l arti,cle 17. donne au Lieutenant de Robe courte le

choix du Siege ou la Juftice criminelle s adminiftre.

jo. L article 18. ne parle que des Jugemens dans le cas ou il

fuppofe que 1 inftrudion a etc faite par le Lieutenant de Robe
courte.

Doivent etre L article rp~. veut que le Lieutenant Criminel appelle aufli;

appeiiezauxju- au jugement des Proces qu il aura lui-meme inftruits, le Lieu-
semens inltriius j r&amp;gt; L 5 ./i i u
parlcLieute-

tenant de Kobe courte, & pareulement les appelleront au ]uge-
nant Criminel. ment des Proces cnmmeh quih auront eux-memes inflruits , efquels

il Jera befom appeller du Confeil y
&felon la gravite & poids des

matieres* ainfi qu il fera avife pour le bien de Juftice ? par nofdits-

Lieutenans Crnnmels } fuivant nofdits Edits & Ordonnances.

n. Ne con- Par ces articles il paroit que le Lieutenant de Robe courte
t que des n a la prevention 6c I inftru&ion que dans les feuls cas Prevo

taux ; qu ainfi quand il fe faifit d un coupable de quelqu autre

des crime , il doit en delaifTer la connoiffance au Lieutenant Cri-
Ti trpc friinc^ Qii *

i i &quot;n i /* /i 1 t i /**
* /^

LieuTcnant cri
mme l ^e Robe iongue , fi ce neft que le coupable foitiul-

nincL
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tkiable d un haut Jufticier; car 1 article y. donne une meme
autorite en ce cas aux Lieutenans de Robe courte qu aux Lieu-

tenans Criminels. Et en effet, Chenu dans fon Traite des Offi- a un haut jufti-

ces, tit, 8. ch. 3. rapporte le difpofitif d un Arrct de Regie- &quot;&amp;gt;auc|uci

cas

.-* V I
i&amp;gt; i T J T U ils inftruifcnt le

ment par provinon, iansdate, dentrele Lieutenant de Kobe
-courte a Senlis , demandeur en enterinement 6c publication de

Lettres en forme de Declaration du Roy du 13. Decembrc
1

5&quot; jtf. & le Lieutenant Criminel de Robe longue a Senlis, ou

il eft dit quc le Lieutenant de Robe courte pourroit par pre
vention prendre 6c apprehender les delinquans es Juftices des

hauts Jufticiers , & inftruire le Proccs , pourvu qu ils ne foient

point requis & vendiquez par les hauts Jufticiers ; & au ch. J.

il rapporte le Reglcment du 7 Avril 1606. d entre le Lieute

nant Criminel au Bailliage de Troyes , & le Lieutenant de Ro
be courte a Troyes, ou il eft dit que le Lieutenant de Robe
courte pourra auffi

en faifant les vifitations & chevauchees quil eft

tenu defane ) & etant attx champs , apprehender tousdelmquans etans

en fen detroit , & icettx pris , fera tenu les rendre aux Sieitrs ayant

Jtiftice fur iceux , sil en ell requis par lefdits Sieurs j & ou il rfen

feroit requis par lefdits Sieurs hc.uis Jufttciers , pourra ledit Lieute

nant de Robe courte faire le Proces aufdits delinquans , & proceder-

contre eux amfi que de raifon 3 combten qu ilsfoient domiciliez, &
que les delinquans requiffent etre renvoyez pardevant leurs premiers

Juges } conformement au cinquieme article de fEdit du mois de No-
vembre 1554 & neanmcins fera tenu icelui Lieutenant de

Kobe courte , ores quilrfenfilt rcquis , renvoyer apres Finforma
tion ) deerel , & interrcgat y

les Proces des accufez des crimes non Pre-

votaux , au Lieutenant Cnminel , ou autre , en leur reffort , au cas

que les accufez ne Joient Jitjets & jufliciables des Sieurs hauts Jufti-

ciers. Ce qui montre clairement que le Lieutenant de Robe
courte peut proceder contre les jufhciablesdes hauts Jufticiers,

dont ils s eft faifi, fans erre oblige de renvoyer le Proces au

Lieutenant Criminel de Robe longue, encore que le cas ne

foit pas Prevotal } parce que par le meme Edit , art.
5*.

la Ju-

rifdiftion Royale n avoit prevention fur celle des Seigneurs

que par Ja capture qui fe peut faire dans le eours de la chevau-

chee du Lieutenant de Robe courte.

Le Roy crea par cec Edit des Lieutenans de Robe courre

en quarame-fept Sieges du reflfort du Parlement de Paris. Che-
ce

nu en marge du dernier article , dit qu il n a pas etc etabli au tons ks Sieges
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;malsil quart de ces Villes des Lieutenans de Robe courte , aumoyeri
tectabii du retabliflemcnt des Offices de Prevot des Marechaux ;

cz-
de ces Officiers , r J nj- J J i\/r j i

*

au quart des vil- pendant par un fecond Edit du mois de Mars de la meme an-

ks mcntionnccs nee i 5^4. il fut cree des Lieutenans de Robe courte en tous

Edit dc
P
cn!a-

Cl

^ es Sieges Royaux, generaux & particuliers des Bailliages Sc

tion. SenechaufTees , meme dans les Sieges des Prevots & autres Ju-

ges Royaux.
i

?
. Prevots des II femble que la fin de cet Edit n ait ete que d avoir bien

Marechaux re- ^ es prov iflon s d Officiers a donner j on voit des Prevots des

Marechaux retablis prefque aufTi-tot apres leur fuppreflion ? com-
me a Sens & a Bourges des 1

55*5&quot;.
uiais tous par des Edits par-

Licutenans de ticuliers. Le peu qui fut etabli de Lieutenans de Robe courte^
Robecourteont O nt garde affez long-terns la qualite d Officiers de Bailliage.

c^rsVc Baillia-
^n vo^ ^ ans un Arret du 15 Decemfcre ijp8. qui eft dans

ge. Chenu , tit. 7. ch. 1 6. fur un appel du Lieutenant de Robe
courte a Reims , que le Proces y eft dit fait par le Baillif dc

Vermandois , ou fon Lieutenant Criminel de courte Robe au

Bailliage & Siege Prefidial de Reims ; & au tit, 8. ch. y. dans

les Arrets de Reglement d entre le Lieutenant Criminel au

Bailliage 6c Siege Prefidial de Chateau-Thierry , 6c le Lieu
tenant de Robe courte , du J 4 Janvier 1 606. & d entre le Lieu
tenant Criminel au Bailliage 6c Siege Prefidial de Troyes, & le

Lieutenant de Robe courte , du 7 Avril 1606. que les Lieute

nans de Robe courte y font qualifiez Lieutenant Criminel de
Robe courte au Bailliage & SiegePrefidial de Chateau-Thierry,
au Bailliage 6c Siege Prefidial de Troyes.

Audi voit-on que dans PEdit du mois d Aout 1
5- 64. pour lea

Prevots des Marechaux , il n y eft parle que des Prevots des

Marechaux , Vice-Baillifs & Vice-Senechaux 6c de leurs Lieu
tenans 5 Tarticle premier de cet Edit portant, que ies Prevots

des Marechaux , Vice-Baillifs 6c Vice-Senechaux , feront re-

^ cus au Siege general de la Conetablie & Marechauffee de
France a la Table de Marbre du Palais a Paris.

i5.Compmdans Cepeiidant comme les Lieutenans de Robe courte avoient

lesOrdonnan-
precifemeiit la meme Jurifdidion que les Prevots des Mare-

les Offidcrsde
cnaux j ^ ctoit difficile en traitant des Prevots des Marechaux,

M.uechaufler. de ne pas parler des Lieutenans de Robe courte. Un Edit de
Francois II. du mois de Fevrier lyyp.avoit recommande aux

Prevots Provinciaux retablis
&amp;gt;

6c aux Lieutenans Criminels de

Robe courte , de pourvoir de perfonnes eapables aux Offices

d Archers,
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cPArchers. Un Edit du mois de Mai if8i. etablit des Procu-

reurs du Roy en chacune Jurifdidion des Prevots des Mare-

chaux , Vice-Baillifs , Vice-Senechaux , leurs Lieutenans 3 6c

Lieutenans de Robe courte
&amp;gt;
6c un autre du mois de Decem-

bre I5 P4. regiftre le 50 Juillet 15*28. leur cree des Aifeffeurs

de Robe longue pour les lieux ou ils n avoient pas de Lieute

nans de Robe longue. II paroit par ces Edits qu on regardoit

des-lors la Jurifdidion des Lieutenans de Robe courte comme

feparee de celle des Bailiiages & Senechauflees. Cette diflinc- Depuis I Or

tion s etf tellement fortifiee dans la fuite , fur-tout depuis 1 art.
&quot;&quot;

184. de TOrdonnance de 1629. qui ordonnoit que les Offi-

ces de Prevots des Marechaux 6c Lieutenans de Robe cour- 2
u

.

e co
?
1l

&quot;f

Of-
., , . N ,, , hciers de Mare-

te , leroient unis, vacation avenant a J un des deux; que les chau/Tee.

Lieutenans de Robe courte n*etoient plus regardez que comme
supprimez

Officiers de Marechauflee t &- etoient recus au Siege de la avcc les Mare-

Conetablie au Palais a Paris , quand par PEdit du mois de Mars f/^f
cs en

.

1720. ils ont etc fupprimez avec routes les MarcchauiTees.

II n y a que le Lieutenant de Robe courte au Chatelet de *? Confcrve

Paris que 1 Edir ait garanti de la fupprefTion. II a toujours fub-
5a&quot;4^*^

fifle comme Officier du Siege de la Prevote 6c Vicomte de firte comme Of-

Paris, & fous les yeux duParlement , oul Ordonnance de 1 62 o.
ficic

/f
le

r!
a ?re *

vote dc I Jiiis

n a pas eu d execution. Voyez la fin du Chap. 23.

Les noms de Vice-Baillifs 6c Vice-Senechaux n ont com- i*. vice-Bail-

rnence que fous Charles IX. qui etablit fous ce titre par diffe- ^s&amp;gt;
Vlce-Sene-

rens Edits particuliers , des Officiers dont les fbnctionSj la Ju
rifdidion & le pouvoir etoient les memes en effet que des

Prevots Provinciaux. Les Vice-Baillifs 6c Vice-Senechaux
etoient Officiers de Marechauflee, 6c devoient, fuivant 1 art.

i. de 1 Edit du mois d Aout
15&quot; ^4. etre re^us au Siege de la

Conetablie a Paris. Leur nom marque que leur territoire avoit

pour etendue celle du Bailliage ou Senechauffce dont ils ti-

roient leur denomination 5 au lieu que le territoire des Prevots

Generaux ou Provinciaux etoit ordinairement regie par 1 eten-

due du Gouvernement ou de la Province dont ilss intituloients

mais les Vice-Baillifs 6c Vice-Senechaux n etoient point Offi

ciers de Bailiiages 6c SenechaufTees.

L Edit du mois de Mars 1720. adrefle au Parlement , a la 17. Edit de

ChambredesComptes 6c a la Cour des Aydes, fuivi d une De- ^ r

claration du 9 Avril 1720. qui le rappelle, 6c qui a ^te enregiftree rat i n

au Parlement le 27 Avril de cette annee,afupprimetous les Offi- viler 173

JLj
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1

,

1 dcs ciers denommez dans Tart, i 2. du tit. i. del Ordonn. de \6jol

dans avant feulement conferve le Prevot General de la Conetablie
1 art.u.dutit.i. & Marechauflce de France, 6c le Prevot de i lfle de France

&amp;gt;

r.efidens 1 un & Pautre a Paris , le Lieutenant de Robe ccurte

au Chatelet de Paris, le Chevalier duGuet de la Ville dt Pa-
rj gene- r i s & le Prevot des Monnoves a Paris. Au lieu des Cff:

ciers
ez en PT^J- &amp;gt; J r&amp;gt;

r /-^ J i,

Genera wppnmcz , 1 Edit , an. 3. crec dcs rre\ ots Gtneraux cans cha-

que Generalite du Royaume, avec des Lieutenans.

is. L Fdit ne L Edit loin de rien changer aux marieres qui t toient de la

raux creez en

icn comiietence des Officiers fuppnmez, referve nommement rsr
dans lacompe- ,,

.

r

,
_ /

-
xrr: . , .

|

r
, . ..

,
.^ i

L

/&amp;gt;

tehee. A article 8. aux Ufnciers qu il etablit , la connoillanCe des nic-

mes matieres & en la meme forme prefcrite par les Ordonnan-
ces , qu il leur enjoint d obferver toutes exaftement dans finf-

trudion 6c jugement des proces qui feront de leur competence,
6c notamment celle de 1670.

,,. KecrptJon
L on a remarque que 1 article premier de 1 Edit du mois

des Ofncicrs de d Aout i $ 64. vouloit que les Prcvots des Marechaux , Vice-

ShOute- Baiillfs & Vice-Senechaux fuffent recus au Siege de la Cone-

blie. tablie du Palais a Pans. Cela avoit (fte renouvelle par deux

Arrers du Confeil du 3 Avril & du 4 Juilier i 684. L arricle 4.

de 1 Edit de 1720. veut que les Prevots Generaux & LieutC&quot;

nans qu il etablit , y foient pareillement recus
&amp;gt;

ainfi qu il s eft

toujours pratique.
10. Divlfion de En general on peut remarquer que 1 article 12. du tit. i de

r^
r

^&quot; 1 Ordonnance de 1 670. divife la competence des Prevots des
CasPrevotaux _ _

_, r ,
. , ,,

par la q .ialite JVlarcchaux en deux lortes de matieres, dont les unes depen-
des peiibnnes. (Jcnt de la qualitd des perfonnes, comme les vagabonds, gens

fans aveu & fans domicile. Leurs crimes fans etre Prevotaux ,

font de la competence des Prevots des Marechaux , parce que
Par laqualice leur perforine eft prevotale. L autre forte de matiere eft determi-

nee par la qualite des crimes.
*

Crimes Entre ces crimes il y en a de purement militaires , tels que
{Qnt j eg Oppre fflons 9 exces ou autres crimes commis par gens
de guerre , rant dans leurmarche j lieux d Etapes, que d afTem-

blees & de fejour pendant leur marche , des deferteurs d ar-

mees. Les crimes militaires font-ils par eux-memes cas Royaux ,

de maniere qu un Juge de Seigneur, ou meme un Prevot Royal
ne put connoitre ; par exemple , des exces commis par gens de

guerre qui font dans un lieu d aflemblee ou dc fejour pendant
leur marche ? Comme ces crimes ne peuvent etre reputezcom-

*
Voycz toujours la Declaration du 5. Fcvricr 1731.
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mis que pendant la marche cks gens de guerre, les Juges de

Seigneur t & meme les Prevots Royaux, femblent n y avoir

d autorite qu aux termes de 1 article \6. du tit. i. de 1 Ordon-
nance de 1 070. qui dit que fi 1 un des eoupables des cas Royaux
ou Prevotaux font pris en flagrant delit , le Juge des lieux

pourra informer & decreter contr eux, &: les interroger, a la

charge d en avertir inceffamment les Baillifs &. Senechaux ou
leurs Lieutenans Criminels ? par afte fignifie a leur Greffe 5 car

comment faire pour qu un Juge de Prevot Royal ou Juge de

Seigneur pui/Te revendiquer dans les Troupes du Roy , mi
Soldat accufe d exces commis pendant la marche ? II ne feroit

pas non plus co/nvenable qu un Juge de lieu demearat mairre

d oter a 1 Armee un de fes membres qu il auroit arrete,fous pretex-
te d accufation d un pareil crimerL Armee pourroit fe plaindrede
Prevot des Marechaux eft le Juge nature! des crimes des Soldats

par concurrence avec le Lieutenant Criminel du Siege Prefi-

dial: ainfi 1 Arret du 21 Odobre itfpi. que nous avons rap.

porte dans le Chapitre precedent , en jugeant un Soldat que
les Maire & Echevins, Juges ordinaires de la Ville de Poi
tiers y avoient condamne a mort y leur fit dcfenfes de connoi-
tredes cas Royaux 6c perfonnes privilegiees, leur enjoignitde
renvoyer les accufez en femblable cas pardevant le Lieutenant
Criminel de la SenechauiTee audit lieu*

De ce que 1 Ordonnance ne parle que des exces 6c autres

crimes commis par gens de guerre pendant leur marche ? il

fuit aiTez qu elle n entend pas parler des crimes que des gens
de guerre peuvent commettre fur les lieux ou ils font en gar-mfon ou en quartier d hyver. L Ordonnance parle dans le fens
d une Declaration de Henry II. en 15^2. qui enjoint aux Pre-

vots des Marechaux & a leurs Lieutenans , chacun dans ieur de-
troit , de fuivre les Troupes pendant leur marche. La meme
obligation leur eft impofee par 1 article 6j, de 1 Ordonnancc
d Orleans. La procedure du Juge de lieu en cc cas pourroie
ctre valable , & fon Jugement n etre pas nul , fuppofe que le

Soldat n eut pas etc revendique par les Troupes, Cependans:
ifl feroit toujours du devoir du Juge de lieu de faire le revoi ?

conformement a 1 article 16. du tit. i. dans le cas meme ou
le Soldat ne feroit pas revendique par fes Orficiers : ainfil Ar-
ret du 21 O&obre 1691. en pronon^ant bienjuge par les Mai-

Lij
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re 6c Echevins de Poitiers 5 ne laiffa pas que de leur falre les

defenfes & I injon&ion que nous venons de rapporter.

/font
Entre 1 S crimes Prevotaux , il y en a qui font casRoyaux,

. comme ceux-ci : affemblees illicites avec port d armes ; levee

de gens de guerre fans Commiflion du Roy ; port d armes 6c

violences publiques &amp;gt; facrilege avec effradion ; feditions ; emo*
tions populates ; fabrication, alteration ou expofition de mon-

noye, defquels crimes les Juges inferieurs aux Baillifs 6c Se-

nechaux, ne peuvent connoitre.

nicnt FrevT-
^OUL&quot;

^es autres crimes Prevotaux , tels que les vols de grand
ux. chemin , vols avec effraftion , aflaffinats premedirez , de me-

me que les crimes commis par vagabonds? gens fans aveu

6c fans domicile , ou qui auront ete condamnez a peine cor-

poreile , bannifTement ou amende honorable , il eft certain que
tous ces crimes ne font Prevotaux que pour en procurer une

punition plus prompte & plus fevere par Je miniftere des Pre-
Dont les Ju- v^ts des Marechaux. Ainfi quand les Juges ordinaires des lieux

uvent con- ont prcvenu j la connoifTance doit leur en demeurer. LesPre-
vots des Marechaux n ont ete appellez a la punition de ces for

tes de crimes , qu au defaut des Juges ordinaires , comme il

paroit par 1 Edit du mois de Juillet i ^47. qui infligeant la

peine de la roue aux aiTaffinats 6c aux vols de grand chemin,

fuppofe que lorfqu on ne peut pas livrer les coupables aux Of-
ficiers ordinaires, on les remet au plus prochain Prevot des

Marechaux. II eft aflez ordinaire de trouver des Arrets du
Parlement qui confirment des condamnations a mort pronon-
cees par des Juges de Seigneur ou PrevotsRoyaux , en cas de
vol de grand chemin , de vol avec effraftion & d afTafTmats

premeditez, Nous en remarquerons quelques-uns fur le Chapi-
tre 1 6.

*

t4.CrcezPre- Le titre le plus general de la Jurifdilion des Prevots des
votaiix par la Marechaux , paroit refulter d une Declaration du &amp;lt; Fevrier
Declaration du

.
r

.

&amp;gt;

5 Fevrier i;4p. i^4P regiftree au rarlement le 27 Mars luivant 9 lousla char

ge que les Prevots des Marechaux feront amener les prifon-
niers en prefence du Confeil , aflemble pour juger , 6c que
pour conclure le Jugement, il paflerade deux opinions. Cette

Declaration porte , que les Prevots des Marechaux proce-
35 deront centre ceux qui fe trouveront chargez defdites vole-

ries , c eft-a-dire , taut es chemins publics , qu es maifons
*
Voyeiies art. 5. & 10. de la Declaration du 5 Fevrier 1731,



dans les differem Trlbunaux. CHAP. XII. 8)
1

feront pris en flagrant delit , ou qui fe trouveront avoir tenu

ou tenir les champs, foit gens de guerre , tant de cheval que
de pied , & autres non etant gens de guerre , de quelque qua-
lite & condition qu ils foient , guefteurs de chemins } tant

** aux Villes qu aux champs, facrilege avec fradures, agref-
fions faites avec port d armes es Villes & aux champs , tant

en maifons des ncfales que autres , quels qu ils foient , 6c

generalement tous ceux qui fe trouveront chargez des au-

tres cas , crimes 6c delits , dont les connoifTances par les

?&amp;gt; Edits & Ordonnances appartiennent aux Prevots des Mare-
; chaux, foit que les dciinquans foient domiciliez, 6c des Or-

donnances ( c eft-a-dire des Compagnies d Ordonnance ) ou

vagabonds , en appellant aux Sentences de tortures 6c defi-

nitives , jufqu au nombre de fept bons &c notables perfonna-

ges , gens de fcavoir & confeil , Officiers &: autres de la

qualite de ceux contenus aux Edits & Ordonnances , des lieux

&amp;gt;

plus prochains ou ils tiendront prifonniers les dciinquans , ou
autres lieux plus commodes qu ils verront etre a faire, avec

interdiction aux Cours dc Parlement , Baillifs &c Senechaux
d en connoitre &amp;gt; mais que s il y a plainte , on fe retirera au

Roy ou Chancelier, pour y etre pourvu. &amp;gt;&amp;gt; La connoiflance

y eft auffi donnee au Prevot des Marechaux du crime de
faufle monnoye , des fabricateurs d icelle , adherans & com

plices , appellans avec eux au Jugement dertnitif ou de torture,

le Juge Preiidial ou le Lieutenant de la Province ou feront

pris
& apprehendez les coupables , avec fix autres bons &; no

tables pedbnnages, pour faire le nombre de fept , tant des Of
ficiers que des plus fameux Avocats du Siege.

Cette referve au Roy ou au Chancelier, des plaintes con- .?.Or!

tre la conduite des Officiers de Marechauflce , pourra peut- jVcran
etre etre envifagee comme la fource de la Jurifdidion que le fcii iur les Mare-

Grand Confeil , qui fe regarde comme le Tribunal du Chan- chauflees

celier , s eft depuis attribute fur les MarechaufTces i mais il ne

paroit pas qu il y ait d ades d aucun exercice de Jurifdidion

pour le Grand Confeil en cette matiere avant 1 enregiftrement

qu il a faitle 3 Avril 1599. d une Declaration du 18 Juin i Jp8.
,
*Par farticle 70. de TOrdonnance d Orleans, les Prevots des ** OfSciert

Marechaux font obligez de renvoyer les domiciliez; & \at ^f/ (̂

Farticle 3. du Reglement fait par Charles IX. le 14 Odobre (em des c

l, il eft dit qu ils connoitront centre les domiciliez, au feminist:
LC6 ciclcs.
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cas qu ils foient par eux pris & apprehendez pour aucuns de

crimes comm-is hers Vilie clofe. Et par 1 article 5. il eft dit

qu ils ne pourront en aucuii cas commis es Viiles clofes., ei&amp;gt;

treprendre connoiffance fur les domiciliez y refidens.

AuIieudeVil- Sur quoi on peut remarquer que 1 Ordonnance de 1670. au
le clofe, i Or-

ijeu Je Ville clofe , a mis Ville de leur reftdence , & dans le
oonnance de . r % j \ \ \i jj
1670. s eftfervi niemc icnSj ceat-a-dire&amp;gt; dans le cas ou les crimes ties aomi-
du terme des ciliez auront etc commis hors des Vilks de la refidence des

rcfidcacc,
Prevots des Marechaux ou de leurs Liemenans. C eft ce que
font entendre les termes dans lefquels Particle 12. eft redige :

Connoitront aufli des vols faits avec effraftion , port d armes

& violence publiqae dans les Viiles qui ne feront point
eel-

les de leur refidence.
* Ce qui marque que les Prevots des

Marechaux n ont la connoiffance des vols faits avec effra&ion y

du port d armes 6c de la violence publique &amp;gt; que quand les

crimes one etc commis hors des Viiles de leur refidence. Les

termes qui fuivent annoncent encore lememe fens : Comme
a-uffi des facrileges avec effradion , aflaffinats premeditez ,

fcditions , emotions populaires , fabrication , alteration ou

expofitibn de monnoye contre toutes perfonnes , en cas

toutefois que les crimes ayent etc commis hors des Viiles de

leur refidence.

Npn ex- II ne parent done pas que cette exclufion de ne pouvoir
connoitre que des crimes commis hors les Viiles de la red*

crimes militai- dence des Prevots des Alarechaux , puiffe avoir d application
res,aidesvaga- aux defets militaires , qui font naturellement &: dans Toriginebonds & gens . -11 n A T jr / XL
(ans aveu. la vraie matiere de la competence des rrevots des Marechaux,*

il ne paroit pas non plus que cela doive s entendre des crimes

qui ne font Prevotaux que par la qualite des perfonnes qui les

commettent. Rien d ailleurs ne paroit plus propre a etre gl-
bier d un Prevot des Alarechaux

, que des vagabonds , gens fans

aveu, fans domicile , oudeja condamnez apeines. UnArretdu
Exclus inde- Grand Confeil du 17 Mars 1688. paroit 1 avoir juge ainfi. Mais

Y a ^ es expreflions generales dans une Declaration du Roy
- du 2p Mai \-jo2. qui femble les exclure indefiniment de con-

d aucim no jtre d aucuns des crimes commis dans les Viiles de leur re-
cnme dans I . .

Viiles de leur re- iidence, jugeant que lautonte des Magiftrats lumt pour repri-
mer dans leur Ville ces fortes de crimes.

Viiles ou y
Par-la les Viiles ou il n y a que des Juges de Seigneur, com-

des Offi- me Mayenne 6c Nevers^ qui ont 1 avantage d avoir h refiden*
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fee d un Lieutenant de Marechaufiee , demeureront privees
de C h aiiUets , ii n y

jouir pour elles-memes de leur propre avantagedans les crimes i quedesjuges

qui meritent la plus prompre animadverfion.Mais il faut fe reflbu-

venir que Ies Officiers de Marcchauffee n ont ete creez ori-

ginairement que pour Ies campagnes &amp;gt;

6c les Officiers de Ma-
rechauflee pourront bien connoitre en ce cas des crimes mili-

taires , 6c des vagabonds ou gens fans aveu.

Les Arretsde Reglementdu 14 Janvier 1606. pourle Lieu- is; Les Lieu

tenant de Robe courte de Chateau-Thierry , & du 7 Avril de tenans Ac Ro
!?5

k A , IT- J-DU D-I1- courte connoif-
meme annee pour le Lieutenant de Kobe courte au baiiha-

j ient des cri-

ge de Troyes, donnent aux Lieutenans de Robe courre la mcsprevfitaux

prevention pour les cas Prevotaux dans les Villes & Fauxbourgs 7^5 de\eur4-
de Chateau-Thierry 8c de Troyes , de meme que dans toute fidencc.

Tetendue de ces deux Bailliages 6c Sieges Prefidiaux , parce

que les Lieutenans de Robe courte etoient Officiers de Bail-

liage.

On ne croit pas devoir entrer ici plus avant fur les varia- 29. LPre-
tions qui out pu arriver fur la competence des Prevots des v t? dt s M Ir^
--/!_ nir r / ^ chaux nont pasMarechaux. riuiicurs rois on a tente j ou us ont tente cux-me- r^, ^ s^tcri-

mes 1 attribution a Jeur Jurifdidion des cas Royaux en gene-
bucr lc;s cas

ral ; mais cela n a pas reufli , & il faut s en tenir a ce que I Or- nê j
lu

donnance leurdonne.

Nous aurons occafion de parler dans la fuite d une Dccla- 30. Prevots dc

ration du 3 Septembre 1714-. faite pour les Prevots de la Ma- Ia Manne

rine. Ces Officiers avoient ete creez par Edit en 1 704. pour
quelques Villes maritimes , comme Calais, Breft, Port-Louis

& Rochefort , avec competence pour les cas Prevotaux dans
Je reffort qui leur etoit attribue : foit qu ils ayent ete compris
dans les fuppreflions de 171 J. ou autrement, 1 Edit du mois de
Mars 1 720. n en parle point.

CHAPITREXIII.
Du privilege des

Ecclefiafttques
de nitre point jugez en

dernier reffon que par les Court Souvtraines.

L ARTICLE 13. du tit i.de 1 Ordonnance de 1670. ou A-t.

le Roy declare n entendre par le precedent article dcro-

ger aux privileges dont les Ecciefiaftiques ont accoutyme de
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Repetition de la &amp;gt;n. IITA/I TMI
Declaration da J

ouir
&amp;gt;

n eft qu une repetition de la Declaration du 10 Juillet

lojuiiict 1166. 1
5&quot;

66. fur les articles 4I.&42. de 1 Ordonnance de Moulins.

a. Ecclefiatti- Commc de tout terns les Ecclefiaftiques ont eu par la pro-
qncsi

.ij

zparia te&ioii des Princes , le droit de fe faire juger en ee qu on ap-

clefiaftique. pclle la Jurifdidion Ecclefiaftique.
* Autant qu une telle Jurif-

didion pouvoit avoir d efficacite pour punir fufFifamment les

crimes done ils eroient coupables , il a fallu pour entrete-

Emremife des
mr ce pieux ufage ? foufFrir fentremife des Juges Ecclefia

Juges d Egiife tiques dans les proces faits aux Clercs, Cette entremife s eft
dins les proces f^Q difFeremment , fuivant les differens terns. Mais comme
cnminels des - ,

i i T -rr
Ecclefiaftiques.

le rellort louveram de la JuTifdicoon exteneure ^ dont le plus

grand eftet eft le droit de glaive , appartient necefTairement a,

la Puiffance temporelle ,
il eft inevitable que la plainte qui fe

fait centre Tabus de la Jurifdidion Ecclefiaftique , ne foit por*Donne lieu a / ,
i~\ rr 11 i i i rr

1 jppcl comme tee devant cette ruiiiance temporelle, dont le dernier rellort

d abus. eft aux Cours Souveraines. Et comme d ailleurs il eft prefque
inevitable qu on ne fe puiffe plaindre d une procedure crimi-

nelle faite par un Juge d Egiife , pour un cas dont Je Juge tern*

porel connoit aufli par rapport a la vengeance que le cas me-
rite , il y auroit un inconvenient intolerable de laifTer connoi-
tre les Prevots des Marechaux des proces des Ecclefiaftiques,
a moins qu on ne leur eut donne le pouvoir de decider des
abus qui auroient pu fe trouver dans les procedures des Offi-

ciaux pour raifon des memes cas. Or il eft manifefte qu il eut

etc de la derniere indecence d attribuer cette connoiftance a

Cequiexclut
^ es Juges prefque militaires , comme les Prevots des Mare-

les orders de chaux. D ailleurs lemotifle plus touchant qu on ait employs
Marechaufiee, pOur appuyer les appellations comme d abus , ou il s agit fou^-
Juges daiUeurs j,/ ,

, , / -n i

militaires, de vent tfc matieres peu temporelles, a etc que les rarlemens font
connoitre des compofez de membres Ecclefiaftiques & Seculiers, 6c reprefea-

rcrtSaftl- tent une affemblee de 1 Eglife & de 1 Etat.
**

ques. On peut apporter une autre confideration fur la difpofition

3.Qnand les ^ e c^t article. C eft que les Prevots des Marechaux ayant re^u
PrevocsdcsMa- i affermiflement de leur Jurifdidtion hors de la fuite des Armees,
recnaux ont re-

_}&amp;gt;,
i r i o 1 J r

ru i aftermiire-
dans le quinzieme iiecle &c vers le commencement du feizie-

urju- me ) la Jurifdidion Ecclefiaftique etoit encore en pofleflion de

Eccie&quot;

conn AltI
&quot;

e ^e p refque toutes les matieres. Ainfi il n eft pas fur-

falhque etoit ea * Voyez le Proces verbal des Conferences fur FOrdonnance dc 1667. fur 1 art. premier
P ^ 4e du tit. 2. & fur lart. remier du tit. 5.

prefcjne toutes - Voyez L article Si, d Libertez. de 1 Eglife Gallicane,

ics nutieres prenant
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prenant qu on n ait pas fonge alors a attribuer a des Officiers

tels que des Prevots des Marechaux, la connoiffance des delits

des
Ecclefiaftiques, qui etoit prefque toure enlevee par les Of-

ficiaux.

On obfcrvera que cet article n exclut de connoitre des de- 4. Les Lieute-

lits des
Ecclefiaftiques , que les Prevots des Marechaux ; mais ^^^

que 1 ufage a auffi determine que les Lieutenans Criminels des diaux nepeu-

Sieges Prefidiaux n en peuvent pas connoitre non plus en dernier ven connoitre

rr v -i -i fL r 1 1 en dernier ref-

rellort , nonobltant 1 attribution qui leur eft faite par 1 article fort ^ cs proce8

18. des cas dont les Prevots des Marechaux peuvent connoi- crimineis des

tre. Cela a ece introduit d abord par differens Arr&s. II y en

a eu un entr autres rendu au Confeil le 3 i Mai i&amp;lt;5po. qui cafla

la Sentence de competence du Prefidial de Rodez , rendue

contre un Pretre i cet Arret fut confirme par un autre contra-

didoire du ? Odobre 1691. II y en eut un autre du 1 1 Aout

1692. qui caffa une Sentence de competence du Chatelet de
Paris , rendue contre un Pretre accufe de faufle monnoye. En-
fin 1 article 42. des Lettres Patentes d Avril 169 j. regiftrees par
Ja Grand Chambre feule du Parlement de Paris le 14 Mai de la

meme annee , a decide nettement que les Juges Prefidiaux ne

pourroient juger les Ecclefiaftiques pour les cas privilegiez y

qu a la charge de 1 appel ; depuis lequel terns il eft intervenu

un Arret du Confeil du 12 Aout 1705). qui a cafTe une Senten
ce de competence du Prefidial d Evreux, rendue contre un
)iacre, quoique confirmee par Arret du Grand Confeil du 9
Mars 17057.

On pourroit ici rapporter la maniere de faire le proces aux

Ecclefiaftiques en la forme portee en I article 22. de 1 Edit de
Melun

, par 1 Edit de Fevrier 1678. & paries Lettres Patentes

du mois de Juillet 1684. toutes lefquelles difpofitions font con
firmees par I article 38. des Lettres Patentes de 165)5;. Mais il

n y a qu a lire ces pieces, & y joindre une Declaration du 4
Fevrier 1711. pour etre parfaitement inftruit fur ces matieres.

Elles font a la fin de ce Chapitre, avec des obfervations deffus.

II faut cependant remarquer que par 1 Ordonnance des Ga- * Greniersi

belles de i68o. les Officiers des Greniers a Sel & Juges des dufaX^
depots, font fondcz a connoitre du crime de fauffaunage com- contre les EC-

mis par les
Ecclefiaftiques, & que le contenu au Proces ver-

clefialtlc
l
ues

bal de PAiTemblee du Clerge de 1700. dans le Rapport de

1Agence; pag, 86. fait bien connoitre la difficulte qu il y a

M
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d accorder le renvoi aux Ecclefiaftiques pour ces fortes de ma*
tieres.

7 . En cas de Pour ce qui concerne la faufTe monnoye , il y a Particle 20.

fauflempnnoye, de I Edit de Henry II. du 14 Janvier i J4p. qui exclut en ce
lercnvoialaju-

j rnvo i
. cc qu ^ a & fu jy j dW Arret dll Coilfcil du 2O

nfdidion Eccle- .1 . .

fiaftiquen eft r cvner I 675*. qui deboura deux Kehgieules du renvoi au Juge
pas du. d Eglife, par elles requis en la Cour des Monnoyes. Que s ll pa-

roit parl Arret du Confeildu i lAout
i&amp;lt;5&amp;lt;?2.qu

un Prctreayant cte

accufe de fauffe monnoye au Chatelet de Paris , la Sentence de

competence fut cafTee, fit le Pretre renvoye , a la charge de Tap-

pel 5 &: le proces inftruit par le Lieutenant Criminel 6c 1 Official

conjointement ; le juge de 1 Arret du Confeil ne tombe pas fur

le renvoi a 1 Official en mariere de fauffe monnoye : car les Of-

ficiers du Chatelet, nonobftant qu ils euiTent juge la competence
al egard dece Pretre, ce qu ils firenr,foit par erreur,foit qu ils cruf-

fent que I Edit de Henry II. ne fut pas fait pour eux , avoient

inftruit avec I Official ; mais le juge de cet Arret du Confeil

tombe precifement fur la Sentence de competence rendue en

faveur du Lieutenant Criminel pour juger en dernier reffort,

laquelle il cafla. Tout ce qu on peut dire a cet egard , c efl

que nonobftant ce dernier Arret, le renvoi a I Official en fait

de fauffe monnoye , a paru difficultueux aux Agens mcmes du

Clerge , ainfi qu on le voit dans le Proces verbal de 1 Aflemblee

de 1700. p. 96.

8 Faitdcchaf- ^ Y a encore le fait de chafTes. La note qui fe trouve en la

fee. pag. 146. du Livre intitule : Code des Chaffes , cite 1 article 21,

ile 1 Ordonnance de 1 600. pour les Eaux 6c Forces , comme

portant que les Ecclefiaftiques pour le fait de chafle , leroient

privilegiez j ce qui s entend comme s il y avoit que les Eccle-

liaftiques feroient jufticiables de la Jurifdidion feculiere. Elle

ndique plufieurs Jugemens rendus fur ces matieres , Cans au-

jun renvoi. Cependant par un Arret du Confeildu 3 Avril 1702.
il fut ordonne que le Lieutenant General de la Table de Mar-
-bre de Bourdeaux , inftruifant un proces a des Ecclefiaftiques

pour fait de chafle , appelleroit 1 Official ; & par un autre Arret

du 6 Mars 1703. il fut ordonne que ce Lieutenant General fe

tranfporteroit en 1 OiBcialite. II ne s en prefente pas d exemple

9 . Fcclefiafti-
au Pademcut de Pans.

qc5O:iiciers du II faut encore remarquer un ufage tres-confiderable du Royaa-
por en- ^ ^ les prcuves font rapportces au chap. 27. des Pteu*
commisen

., pr, rr ^ ,f.
r

n ID
offices, ves des Libertez de 1 hghle ualncane , qui eit que Je ixoy peui

mes commisen
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jufticier fes OfEciers Clercs , pour faures commifes en Fexercice

de leurs Charges , nonobftant le privilege de CJericature : ce

qui a dte d abord eiabli centre PEveque de Chaalons , Pairde

France , par tin Arreft du Parlemenc de I odave dela Pente-

cote de 1267. 6c centre des Officiers Clercs pard autres Ar-

reilsduParlementdelaTouflaint 1262. & de I o&ave dela faint

Martin 1313. & eniin par un Arreft celebre du 24. Decembre
1 4p6. II ne faut done pas tirer le fondement de cet ufage de la

Bulle de Clement VJ1. & des Lcttres Patentes de Francois
Premier fur cette Bulle du 29. Decembre 1530. regiftrees le

20. Avril i f 36. Bulle qui donne la faculte de punir les Clercs

niariez, Officiers du Roy dans les Tribunaux Royaux , pour
routes fortes de crimes. Auffi , par les conftitutions canoniques,

rapportees au titre des Decretales, ne Clenci vel Monachi facit-

lanbus negotiisje immifceant , il etoit defendu aux Clercs de pren-
dre des Offices des Princes feculiers , fous peine d etre aban-

donnez par 1 Eglife , indignum eft eis ab Ecclefidfubveniri , cap.
z.extraeod. tit. Mais Pinteret de 1 Eglife meme, ayantintroduit

desEcclefiaftiques dans les Charges de Judicature du Royau-
nie, c eft une confequence que TEglife meme a foumisfes Mi-
niftres \ la corredion des Juges du Roy , en deiirantelle-meme

qu ils entraflent dans le miniftere de laJufticeRoyale^qui n auroit

pas eu befoin du confentement des Ecclefiaftiqucs pour t

cela.

Enfin j il faut obferver que fous le mot Ecclefiaflique , on y p
10 ^ Il

?ie *

j r&amp;gt; r o r&amp;gt; r r r- J & Rcligteufes

comprend tousReligieux & Keligieules ayant rait des voeux, compns ibnsie

fuivant 1 arr. 8. de 1 Edit de 1 606- qui fe feit de ces termes
&amp;gt;

ou m
?

r d Ecciea-
7 r Hique.
bicn ayamjait vceu.

Et ce Privilege des Ecclefiaftiqnes etendu aux Religieux a u. LC Jnge
a donne lieu a M. de Harlai, parlantpour M.leProcureur G6- Royal nW-
neral le 6. Septembi-e 16^4. d attefter que les Juges Royaux rofficiaTdcrE-

n avoient jamais defere qu aux Officiaux desEveques , 6c non vcc|ue , &non

ceux des autresEcclefiaftiques, pour inftruire avec eux une pro- ,*
a^res Ec~

. . T x
,

, ii- cleiiaitiqu
cedure conjomtement. Journal des Audiences.

Au refte , on a trouve tafft d indecence a foumettre les EC- i

clefiaftiques a des Officiers prefque militaires , qu on n a pas
&quot; a &quot; c Cnmmel

T .r ^ . . i-V *i ii aeRobe-cour-
nieme voulu permettre au L/ieutenantCriminei de Kobbe-cour- t e ne pent con-

te de Paris, de connoitre des crimes des Ecclefiaftiques, dans nokreducrirac
i A i . r \ i i j T) i

&amp;lt;- e3 Ecclemifh-
les cas memes qui liu font attnbuez, a la charge de 1 appel par ques ^ m ^me ^
i art. 3 de 1 Edit de Janvier 1^91. regiftre le 10. Fevrier fuivant. la charge ds

Les Privilege? dont ks EcclefiaftiquesQnt accoutume de joiiir &amp;gt;

6c
* aPP^

f- Mij

es.
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dont Particle 13. de 1 Ordonnance fait la referve , obligent
d entrer dans le detail des Ordonnances qui ont exempte les

Ecclefiaftiques de la Jurifdidion des Prevots des Marechaux.

L article4i. de 1 Ordonnance de Moulins , portoit en termes

generaux , que les Prevots des Marechaux connoitroient des

cas a eux attribues en dernier reflbrt par les Edits , centre

toutes fortes de perfonnes de quelque qualite qu elles fuffent.

Cette difpofition generale dePOrdonnance, qui ne faifoitau-

cune diftin&ion de perfonnes/embloit comprendrelesEccle-

fiaftiques , &amp;lt;Sc les aflujettir, comme tous autres, a la Jurifdi-

tion des Prevots des Marechaux; mars, fur les remontrances

des Deputes du Parlement, le Roy rendit une Declaration le

10. Juillet i$66. regiftree le 23. defdits mois 6c an , par la-

quelle il declara n avoir entendu deroger par 1 article 41. de

Moulins , aux Privileges dont avoient accoutume de joiiir les

Gens d Eglife. M. le Prefidcnt Briflbn , dans fa compila
tion d Ordonnanccs , au Code Henry, Liv. 3. tit. 10. art. 6.

avoit fait un projet d article , dans lequel , apres avoir etabli

que les Prevots des Marechaux connoiffent des crimes deleur

competence centre toutes fortes de perfonnes &amp;gt;
il ajoute , ex-

cepte toutesfois les Gens d Eglife. L Ordonnance de 1670.
au titre premier, art. 13. n a fait que fuivre la difpofition de
ces Ordonnances. Les Declarations de 1678. de 1684. 6cde

1711. ne contiennent rien de precis a cet egard ; mais de la

maniere dont elies s expliquent , elles donnent affez a entendre

que les Ecclefiaftiques nepeuvent etre jugez en dernier reflbrt,

que par les Cours ; ce qui renfermeune exclufion des Officiers

de MarechaulTee. L Edit de 1695. art. 42. s eft explique biea

ciairement a ce fujet 5 il porte &amp;gt; que les Prevots des Marechaux
ne pourront connoitre des Proces criminels des Ecclefiafti

ques. Enrin,l art. 1 1. de la Declaration du
5-.

Fevrier 1731.
ne laiffe plus aucun doute , que les Ecclefiaftiques ne foient

pas de la competence des Prevots des Marechaux, il dit en
termes precis, que les Ecclefiaftiques neferont fujets en aucun.

cas, ni pour quelque crime quece puiffe etre, a la Jurifdidion

des Prevots des Marechaux.
Mais, quoique les Prevots des Marechaux ne puiiTent juger

les Ecclefiaftiques pour aucuns delits, il a toujours etc regarde
comme certain , qu ils pouvoient informer , decreter centre

, & les faiie arreter, a la charge de lesrenvoyeraux Juges



r
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en doivent connoitre. II eft vrai que les Eccleliaftiques

ontpretendu que cette faculte qu avoient lesOfficiers deMa-
rechaufTee , d informer, decreter ,

6c faire la capture des Ec-

clefiaftiques, etoitborneeau casde flagrant delit; 6c ilsl avoient

ainfi fair ordonner par 1 arc. 18. d une Declaration du mois de

fevrier \6 57. mais cette Declaration n a jamais etc enregif-
treeau Parlemenn & la Declaration du 5*.

Fevrier 173 i. es ar

ticles i j. & 21. autorife nommement les Prevots des Mare-
chaux a informer & decreter centre eux, & a les arreter en

toutes fortes de cas.

Article 38. de

5&amp;gt;p
Les Proces criminels qu il fera neceflaire de faire

V, a tous Pretres , Diacres , Sous-Diacres , ou Clercs

9) vivans clericalement ? refidans & fervans aux Offi-

?, ces ou au Miniftere & Benefice qu ils tiennent en

3, 1 Eglife , & qui feront accufes des cas qu on appel-
le privilegiez , feront inftruits conjointement par

,, les Juges d Eglife , & par nos Baillifs & Senechaux,

P, ou leurs Lieutenans , en la forme prefcrite par nos

Ordonnances , Sc particulierement par 1 article 22.

de i Edit de Melun , par celui du mois de Fevrier

? , 1678. & par notre Declaration du mois de Juillet

9&amp;gt; 1684. lefquels nous voulons etre executes felon leur

forme & teneur.
.

Nous ferons ici quelques obfervations fur cet arti

cle j & comme il cite en particulier 1 article 22. de
TEdit de Melun, I Edit du mois de Fevrier 1678. &
les Lettres Patentes du mois de Juillet 1 684. & com
me depuis encore il eft intervenu une Declaration du

4, Fevrier 1711. nous rapporterons ie texte de tou-

tes ces Loix , & nous ferons fur ces textes des remai&amp;gt;
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ques qui contiendront les
principales queftions qui

prIentent fur ces matieres.

Observation fur cet Article 38.

i. Art. 4.de Clercs vivans clericalement , rcfidans & fervans aux Offices!
1 Ordonnance L article 4. de I Ordonnance de inp. refervoit a la Jurif-

nfaiici ou no&quot;
didioti temporelle 6c fcculiere d etre exercee contre les

mariez,faifans Clercs inauiez ou noil mariez , faifans ou exercans etats ou

2.

.

^~
negociations , pour raifon defquelles , dit cette Ordonnance,

tats ou nego- o
f

\
, , r/

ions. us font tenus , 6c ont accoutumc de rcpondre en Cour lecu-

liere , ou ils feront contraints de ce faire , tant en matiere

civile que criminelle , ainfi qu ils ont fait par ci-devant.

.. Art. IT. de L Ordonnance deRouflillon&amp;gt; art. 2i.reftreignoit Tufage du

1 Ordonnance privilege clerical a ceux qui font fous Diacres au moins. Cette
de Roufliiion , Ordonnance n a pas cte enregiftree au Parlement pour tout ce
nonenrugutre.

Privilege cie- qu elle contient.
rical rcftfcint

*res. Mais 1 article 40. de I Ordonnance de Moulins y a ajoute les

3 . Moulins,art. Clercs aduellement refidans 6c fervans aux Otiices , Miniileres

tuelle^u rt&quot;

& Benefices qu ils tiennent en 1 Eglife.

fidans & fer

vans auxOffi- L a Declaration du 10. Juillet i &amp;lt;6-6. fur I Ordonnance de
ces, &Minilte- ,.- v , / j c \

res&Benefices. Moulins, porte, qu ayant egard aux remontrances lur le qua-
4. Ecoliers rantienie article de cette Ordonnance, les Ecoliers a&ueile-

mentetudians fans fraude, &aufli tout Clerc Beneficier feront

cierc Bcnefi- ceiifez compris dans Tart, 40. de I Ordonnance de Moulins.
cier , Declara

tion du lo Juil- La Declaration du 16. Avril 1571. article 14. porte, que

^Ceuxqui fer-
ceuxW 1 ferviront atuellement a 1 Eglife , joiiiront du privilege

virontaftueiie- de Clericature 6c Tonfure.
mentaFEglife, ^

Declaration du L article 8. de 1 Edit de 1606. ajoute aux perfoimes Ecele-
J6 Avril 1571.

fiaftiques , celles qui out fait voeu , & M. de Harlai dans fon
6. Rehgieux. ,

.
1 7 , . ,. i T&amp;gt; i-

ScReiigieufes, rlaidoyer enlArretdu 6. Septernbre 16^4. ait, que lesKeh&amp;lt;-

art.8. dei Edit
gieux de la Charite , & lesReligieufes, joiiiflentquoique Lai-

ques , des memes privileges des Eccleftaftiques , par la confide^

ration de leurs vceux.

Voyexl Arreft d enregi ftrement du 9. Decembre 15^3. dang Fontanon ,en ^
, ou cet article \ i. eft cjcclw de renregiftrenient,



recmirr

r

dans les
diffe

rens Tribunaux* CHAP. XlIL

Qui feront accufez des cas qtton appelle privi/egtez.
Ainfl 7. Surla&quot;.i-

quoiqu il n y ait point encore de preuve , la fimple accufa-
JJYla^remicrc

tion fuffit pour cionner lieu a inftruire conjointement par les indication du

Juges d Eglife & les Juges Royaux 5 & lors meme que I accu- c

^ ?r^ef^
fation n enonce pas un cas privilegie , 1 Edit de Fevrier 1678.

C

veut que fi dans 1 inftrudion des proces qui fe feront aux Eccle-

fiaftiques, les Officiaux connoiflcnt que les crimes dont ils fe-

ront accufez 6c prevenus , foient de la nature de ceux pour a etc

lefquels il echoit de recourir au Juge Royal pour le cas pri

vilegie, les Officiaux foient tenus d en avertir inceflammcnt
les Procureurs du Roy du reffort oil le crime aura etc commis&amp;gt;

a peine centre les Officiaux de tous depens , dommages 6c in-

terets , meme d etre la procedure refaire a leurs depens. L exe-

cution de cette Declaration a ete jugee par un Arr^t du 4 Juin

1707. rendu a 1 Audience de la Tournelle, qui porte , qu il y
a abus dans une procedure extraordinaire faite en 1 Officialite

de 1 Archeveche de Tours ? en ce que le Juge Royal n a pas
aflifte pour Je cas privilegie , quoique meme le Juge Royal cut

ete fomme d y venir , mais n y fut pas venu j ce qui a ete juge
de nouveau par Arrct du 18 Decembre 1723. en la caufe du
Cure de Montigny-le-Roy ,

contre FEveque d Auxerre , ou Ton
d^clara abufif tout ce qui avoit ete fait depuis que dans une de-

pofition un T^moin avoit parle de follicitations dans la Con-
fedion , ou de crime commis avec une Paroiflienne. On con
ferva feulement comme une indication du cas priviiegie, cette

unique depofition &amp;gt;les autres qui iui etoient poilerieures, furent

declarees abufives. Et par un fecond Arret du 3 i Janvier 1724.
fur 1 appel fimple de la Sentence du Lieutenant Criminel d Au
xerre , la procedure 6c la Sentence ont ete declarees nulles.

Seront inflruits conjoimement par les Juges d EgliJe & par nos g. Tugc Royal

Baillifs & Senechaux. Dans les cas de cette inftru&ion conjoin-
nc c &quot; llni ! M lie

?T n J -JT-II ^o i les Officiaux dei
te , Jes .Lettres ratentes du mois de Juillet 1584. ne parient KvequesouOr-

que d Officiaux & de Sieges d Officialitez ; ce qui s applique dir.aircs, non (cs

principaiement aux Officiers de la Juflicc Ecclefiaftique desEve-

ques.Et enefFet Dumoulin, fur la queftion 100. de Joannes Galli&amp;gt;

xiit : Ordmarms Regius non agnofcit exempt os i)el extraordinarios

Ecclefiafticos 5 fed ordinanos tantum ad quos folos remittit tanquam

jttre commttm fundatos , er a quibus exempti rerniffionem petere
de-

bent. Et 1 Edit de 1 678. parlant des Lettres de Vicariat ? dans

les cas ou il eft neceiTaire d en donnei* pour faire le proces a

ex-

inaires.



De la maniere de pourjuivrc les Crime?

des Ecclefiaftiques dans des Parlemens, ne parle que des Eve*

ques , Superieurs des Ecclefiaftiques aufquels on fait le pro
ces ; ce qui fait connoitre que dans ces cas ou on a fuppofe

qu il eft neceflaire de faire le proces a un Ecclefiaftique pour
un crime privilegie , les Juges Royaux ne reconnoiiTent que
les Officiaux desEveques. AuflTi M. Omer Talon dansun plai-

doyer infere en un Arret du 7. Mai 1 6^6. a foutenu , que les

Religieux n ont pas dans leur Cloitre une vraie Jurifdidion

* criminelle , mais une fimple cenfure , une corredion 6c dif-

cipline ; ils ne peuvent connoitre (dit-il )
d aucun cas ou il y

a Partie civile ; ils n ont pas d Appariteurs ni Officiaux pour
faire les proces criminels par les voyes introduces par les Or-

donnances. Get Arret eft rapporte dans les Additions de

Pinfon fur la Glofe de la Pragmatique Sanction, page 1080*

& M. de Harlai dans fon plaidoyer infere dans l Arrt du 6

Septembre 1694. apres avoir rapporte cet extrait da plaidoyer
de M. Talon , mais en donnant a l Arrt une faufTe date de

1638. dit
,
* que 1 ordre du Royaume obligeant les Officiers

du Roy d inftruire , conjointement avec les Officiers d Egli-
fe les proces criminels des perfonnes Ecclefiaftiques accufees

des cas privilegiez y ils n ont jamais fait ces procedures qu a-

vec les feuls Officiaux des Archeveques 6c Eveques. Ce font

les feuls , dit-il , aufquels 1 Ordonnance nous oblige de ren-

dre cette deference.

Auffi par Arret du 14. Juillet 1703. une procedure faite eri

1 Officialit^ de Paris centre un Carme pour un fcandal par lul

commis hors de fbn Cloitre , fut declaree n etre pas abufive 9

& le renvoi requis par le Provincial des Cannes , lui fut refufe^

Article 22. de I*Edit de Melun,

L inftrudion des proces criminels centre les perfonnes EC-

clefiaftiques pour les cas privilegiez ,
fera faite conjointement

tant par les Juges defdits Ecclefiaftiques, que par nos Juges?
& en ce cas, feront ceux de nofdits Juges qui feront commis

pour cet effet , tenus d aller au Siege de la Jurifdiftion Eccle-

3o
fiaftique.

Observations fur cet Article.

Serafait conJQintement* Par 1 Ordonnance de Moulins ? art.

11
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il etoit dit, que pour obvier aux difficultez qui fe font ci- Par ]&amp;gt;Ot

j tr i \ f \ 1 J uonn.ince de
clevant prelentees en la confection des proces cnminels des Mouiins, art

;&amp;lt;?.

=

perfonnes Ecclefiaftiques, memement pour le cas privilegie, onjugcohiecas
j T o s^i-r- n o privilegie avant

ordonnons que nos Juges & Officiers inftruiront & jugeront jc d
en tout cas les delits privilegiez centre les perfonnes Eccle- mun.

fiaftiques auparavant que faire aucun renvoi ou delaifTement
*&amp;gt; d icelles perfonnes a leur Juge d Eglife pour le delit com-
mun j lequel delaiffement fera fait a la charge de tenir prifon

pour peines du delit privilegie , ou elles n auroient etc fatisfai-

= tes, 6c defquels repondront les Officiers de PEvcque , en
cas d elargiffement par eux fait avant la fatisfadion defdites

peines.
II paroit par la Declaration du 10 Juillet 1566. fur 1 Ordon- *

nance de Mouiins ? que le Clerge de France fit une remon-
trance la-deffus j 6c par cette Declaration il fut ordonne aux

Deputez du Clerge de communiquer plus amplement avec les

Prefidens, Confeillers d Eglife, Avocats dcProcureur General
du Roy au Parlement , pour arrcter telle remontrance qu ils

verroient etre a faire
&amp;gt;

arm de la prefenter au Roy dans deux
mois 5 6c cependant , dit cette Declaration , ne voulons rien

fare innove de la forme ancienne qu
y

on a accoutume de garder en
^

Finftruftion & jugement des proces centre les perfonnes Ecclefiaf-

tiques.

Enfuite furvint 1 Edit d Amboife du mois de Janvier
15&quot; 72.

dont 1 article 1 1. eft ainfi
con&amp;lt;ju

: &quot; Et a ce que pour la diffe-

rence des Jurifdidions la pourfuite des crimes ne foit retar-

dee 5 nous, en confirmam le 3^
e article de notre Edit de

Mouiins fur le Reglement des cas privilegiez , ordonnons a

nos Juges 6c Officiers inftruire & juger tous cas & delits pri-

vilegiez centre les perfonnes Ecclefiaftiques , auparavant que
&amp;gt; faire aucun delaifTement d icelles a leur Juge d Eglife pour
le delit commun.
Ces difpofitions d Ordonnance, & le foin que prit le Cler

ge a faire des remontrances centre , obligent ici a faire quel-

ques reflexions.

Les Juges d Eglife vouloient juger avant qu on put faire le
3 . L^

proces aux Ecclefiaftiques pour le cas privilegie. Ilspouvoient
J Egiife vou-

fe fonder fur un Edit public au mois de Decembre 1545?. qui /^commun
renvoyoit devant les Eveques 6c leurs Officiaux pour le delit avant qu on put

commun
&amp;gt;

en cas d herefie
&amp;gt;

en confequence duquel Edit les
jf

r

jj*&quot;j

c ca$

N
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Officiaux procedoient non-feulement centre les Ecclefiafti-

ques ? mais centre les Laiques, lefquels en les declarant pleine-
ment heretiques & privez de la communion des fideles Chre

tiens 6c CathoiiqueSj ils ordonnoient tre rendus & delivrez

au Juge feculier , pour en ordonner ce que de raifon , com-
me on le voit au Regiftre du Parlement par un Arret du 17
Mars i j^-p. L Jnventaire de Dutillet au vol. des Ordonnan-
ces de Francois II. remarque encore deux Edits femblables ,

regiftrez le 1 6 Juillet &: le 18 Mars i jtfo. dont il eft parle ci-

apres, n. 8. mais tout cela ne pouvoit plus avoir lieu lors de

ces Ordonnances
&amp;gt;

ne 1 ayant jamais eu pour autre cas que 1 he-

refie : car par-la les Juges d Eglife auroient ete les maitres de

fouftraire les Ecclefiaftiques coupables , a la vengeance publi-

que que PEtat doit tirer des criminels. D un autre cote les Ju

ges Laics eonnoifTant les premiers des crimes des Ecclefiafti-

ques , ne laiflbient pas a la Puiflance fpirituelle i occafioo

d eflayer fi par les feules penitences j qui font de fon reflbrt,

il n y avoir pas de moyen de corriger fuffifamment les Eccle

fiaftiques
dclinquans. A la verite dans les crimes notoirement

graves? il paroit bien fuperflu d admettre le Juge Ecclefiafti-

c
l
ue ^ en conn itrc : car r i n n e^ P^us fuperflu que de faire

commun ,
inftruire le proces aunEcclefiafti que pour un afTaflinat premedite,

fuperfluedans une jncendic ou autre cas fi grief, qu il faut ou punir de mort
ics crimes era- ,, cf i&amp;gt; i r j \ ^ &amp;gt; -i

laccuie , ou labioudre. Apres tout , ne paroit-il pas qu-eves.

c eft une illufion de laifler inftruire dans un tel cas le proces

par un Juge qui ne peut condamner Paccufe a aucune peine qui
aille jufqu a effufion de fang ? Et Ton voit dans les Regiftres
criminels du Parlement que le Lundi 1 1 Juillet 1^07. des Pre-

fidens 6c Confeillers du Parlement etant affemblez au Chatelet

de Paris fur les careaux., delibererent, fur 1 avis a eux demande par
le Prevot de Paris

&amp;gt; que confidere Penormite cfu meurtre de
deux jeunes erifans j Paccufe fe difant Clerc , & ayant deja etc

banni pour autre cas par fe Cour Ecclefiaftique de Paris , le

Prevot de Paris nonobftantladite Clericature, pourroit le met-
tre a gehenne 6c queftion.

dans Cependant il faut convenir que dans notre Jurifprudence il

notrc jurifpru- fau t de tres-fortes raifons pour refufer ce renvoi : car pour le
donee le renvoi c j A j i rr r i

eft Jci profile en
i aux incident, meme en des aftes darhrmation faits devant

tout os. le Juge feculier , le Parlement de Paris a juge qu il falloit inf

truire eonjomremenr avec i Official, en ces termes : Enjoint an
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Lieutant Criminelde MontmoriUon d obferver FOrdonnance de 1 678.
dans les incident de faux , & lorfqu

il inftrttira le proces cnminel a

des
Ecc/efiaftiqiies , foit pour un incident defaux on autre crime, de

le renvoyer a [Officialdom il
eft justiciable pour le delit commun j &

la charge du cas privikgiL Cet Arret eft du 30 Mai 1696.
On a penfe a eviter par 1 Edit de JVlelun tous ces inconveniens 4 .

propofez.de part & d autre , lorfque par cet Edit on a ordon- conjoime eta-

ne que I inftruftion fe feroit conjointement, Sa difpofition qui ^llnl

paroit indefinie pour toute accufation ou il y a du cas privile-

gie , avoit tellement prevenu les efprits , que ceux qui avoient Sentiment &amp;lt;

i j r j T- I eetix ^ lir on
le plusauiage de la pratique des Inbunaux, ( comme etoit

pcnfe que le ren-

M. Charles Ban-in dela GalifToniere., qui afer.vi (i long-tems.au
voinc Pcut ctrc

Parquet du Parlement en la fondion de Subftitut de M. le Pro-
cas&amp;gt;

cureur General , 5c qui y avoit acquis une tres-grande experien
ce dans la Pratique Judiciaire) croyoient qu il n y avoit aucun

cas ou Pon put refufer le renvoi au Juge d Eglife d un Eccle-

fiaftique , lorfque cet Ecclefiaftique ledemandoit, ou lorfqu ii

ctoit revendique, 6c lors m^me qu il ctoit en contumace. Mais

apres tout&amp;gt; il n y a pas d*apparence que lorfque le delit de 1 Ec-

clefiaftique eft tellement atroce, que fuivanr la Jurifprudence
meme des Canoniftes Ultramontains 9 il perd foa privilege , on
foit oblige d accorder ce renvoi. M. Lepreftre parle de cette sentiment cfe

queftion au chap. 20. de fa premiere Centurie , 6c il die : * Je M. Lepreftrc,

n ai point encore vu denier le renvoi que pour le feul crime
de leze-majefte , ou bien quand le criminel eft faifi 6c en.ha-

bit autre que le fien : car en tout autre cas, clit-il^ quelque
arrocite & enorrnite du crime qu il y eut , le renvoi a ere ac-

corde y a la charge toutefois que pour le cas priviiegie, le

Juge Laic feroit le proces conjointement avec le Juge d E-

gliie. II ajoute neanrnoins qu il a vu , au rapport de M. des

Landes 1 an i5oi. denier le renvoi a un Pretre qui ctoit ac-

cufe d avoir debauche une Demoifelle } avoir commis adultere

avec elle & lui avoir aide a ruer fa mere, A ^ut /edit Pretre ren-

voye pardevant le Juge Laic de Chartres pour lui hrefait & parfait

fon proces 5
, & depuisfrrfon appel , condamne a rtre pendu & bru-

le, premierement & a cette fin mene a 1 Ev^que de Paris par
Arret du 21. Juillet 1601. M. Bourdin dan fa Paraphrafe fur

1 article 2. de 1 Ordonnance de 153^.11. 12. rapporte plufieurs
cas ou il penfe qu il ne faut point du toutaccorder le renvoi,

facerfeft aux Prfares qui ne font pasfeulement, dit-il, revetus du fetil

Nij
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[ Ordinance&quot;

1 cara^ere ^^eYlca^ m^f
&amp;lt;?

ont
auffl fait profeffion

des grands
Or*

de Mouiins. dres. Car ( continue-t-il ) Us doivent toujours Itre renvoyez parde-
vant leurs Juges Ecclefiaftiques &amp;gt; lefquels

sils voyent iceux etre char*

gez d*unfi grand delit
qifils meritent etre degradez , le pourront faire

felon la regie preferite cr ordonnee par les Canons ; & etant ainfi de

gradez ) (eront par eux delaijfez a la Jurifdiftion feculiere pour
les

pumr &amp;gt;

d^autant qu*en ce cas elk a fur eux pleine puijfance
& auto-

nte Royale , fons etre befoin lew faire le proces de nouveau y aim

pourront etre condamnezfur le proces qui aura ete inftruit pardevant
le Juge Eccleflaftique.

Rcnvol dd-nie Ce que nous rapportons ici de M. Bourdin n efl pas pour dire
en

4U ^ faille ûivre ce
&amp;lt;\

u il rapporte du ftyle de fon terns, mais

pour montrer qu il penfoit qu il y avoit des crimes dont 1 enor-

mite furpadoit ii evidemment route la rigueur de la Jurifdiftion

Ecclefiaftique, que le renvoi etoit denie aux Clercs. Au fur-

plus ce pafTage de M. Bourdin eft tres-propre a faire connoitre

quel etoit le ftyle avant que 1 Ordonnance de Mouiins cut or-

donne que le proces feroit fait pour le cas privilegie avant le

renvoi au Juge Eeclefiaftique ? & auparavant que 1 Edit de Me-
lun eut ordonnc 1 mftruftion conjointe par les deux Juges, 1 Ec-

clefiaftique 6c le Royal : car quand M. Bourdin dit que le Juge
d Eglife pourra degrader les Pretres } 6c apres la degradation
les delaiffer a la Jurifdidion feculiere , qui en ce cas a fur eux

puifTance pour les punir , fans etre befoin leur faire le proces de

nouveau
&amp;gt;

cela ne veut dire autre chofe que ce que nous remar-

quons ci-deffous, n. 1 2. 6c fur les Lettres Patentes de i 684. n.
5*.

que le Jugement du Juge d Eglife doit preceder celui du Juge
feculier. Du rede , fi Pinftrudion n etoit pas encore conjointe
ou double , il etoit ordinaire de la faire en prefence du Juge

Royal, comme on le voit par un Arret du ^ Decembre if f 8*

qui rend un Pretre a 1 Eveque de Poitiers ou fon Official , a la

charge du cas privilegie, pour duquel connoitre , decider,
affifter 6c etre prefent a voir faire ledit proces, a commis & corn-

met le Senechal de Poitou ou fon Lieutenant Criminel a Poi

tiers. Le difpofitif de cet Arret prouve non-feulement 1 afTif-

tance du Juge Royal a Pinftrudion faite par le Juge d Eglife,
avant TOrdonnance de Mouiins 3 mais Fufage ou etoit le Par-

Jement de Paris de commettre le Juge Royal qui devoir aflif-

ter 6c connoitre du cas privilegie. Par un Arret du premier
Avril i j-fcS. avant Paques , rendu fur un proces inftruit par 1 Of-
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ficial de Chartres, on voit que Me Anroine Lecoq Confeiller,

fvoit^aflifte a Pinftruftion du proces avec 1 Official , qui avoit

juge fur le delit commun. On voit par le Regiftre de la Cham-
bre etablie apres Paques 15*48. contre les Lutheriens , que le

proces s inftruifoit centre plulieurs Rcligieux Cannes, Jacobins
6c Auguftins prifonniers, 6c que pour faire 1 inftruftion i Eve-

que de Paris avoit ete oblige a donner Vicariats a des Confeil-

lers de la Cour. Quelquefois meme le cas privilegie fe jugeoit
fitsexecutoit avant le renvoi pour le delit commun, comme
on le voit par deux Arrets de la meme Chambre du 20 Sep-
tembre 6c

5&quot;

Odobre i^S. qui condamnent a 1 amende hono
rable 6c au banniffement deux Pretres, 1 un pour herefie , Pautre

pour avoir fuborne de faux Temoins } pour enfuite de 1 amende
honorable 3 etre rendus a 1 Eveque pour le delit commun.

Apres tout , M. Lepreilre dans fa Centurie premiere , chap. m
f. Inconve-

20. nous fait bien connoitre quel peut etre encore 1 inconve-
vie

,

nt
^j

13 pr
i

j /&amp;gt;!

ccdure dar,s les
ment de cette mamere deproceder dans les deux Junfdidions. deux jurifdic-

II dit que le Pretre condamne a etre pendu & brule par Arret tlonsv

du 2 1 Juillet i do i. refta prifonnier jufqu au mois de Decembre
1^04. parce que les Ecclefiafiiques ne Favoient point voulu

degrader j tellement que M. le Prelident Seguier en ayant fait

plainte alaTournelle;par Ordonnance de la Cour, le proces& le prifonnier furent renvoyez a 1 Official de Paris, lequel le

jugea j appel a Sens, ou il fut juge j appel a Lyon , ou il fut en
core juge , puis degrade par TEveque de Paris & execute le 1 2

Mars 160$. pres de quatre ans apres la condamnation. On voit Degradationj

par-la combien fut illufoke cette ceremonie de procedure ,

que le fcrupnle qu on avoit alors de ne point executer un Pretre
fans le degrader 3 obligea de laifler faire. On voit aufTi le grand
abus de la Jurifdiction Ecclefiaftique vainement applique a un
Pretre condamne a etre pendu &r brule , qui demeura impuni
pendant plus de quatre anne es. II eft vrai que depuis ce terns-

la on s eft defait du fcrupule dela degradation, & on peut bien
croire que 1 exemple rapportepar M. Lepreftre a pu contribuer

beaucoup a guerir de ce fcrupule.
Mais il refte encore un inconvenient afTez grand, qui eft que Appel qe 1 Ec-

Pretre apres aue fnn oroccs a ere inftruit rnninint-pmpnr nnr
(

;iqLiC P

il,& a fubi une cond;

appel au Juge fuperi
Ei dans ce cas les Ecclefiaftiques croient encore qu il taut
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faire juger 1 appel dans tous les degrez de Jurifdi&ion ott il

peut etreporte, avant que de prononcer un jugement dans la

Juftice Royale ; & ils font fondez dans un exemple infere dans

un Arret du Padement du premier Oclobre 1644. dans lequel
on voit que par Arret du 17 Decembre 1642. il avoir ete or-

donne qu ala diligence du Procureur General du Roy , aux frais

de la Partie civile, il feroit obtenu un Vicariat de 1 Archeveque
de Tours, adreffant a deux Confeiilers Clercs de la Cour, pour

juger 1 appel fimple interjette parun Prcre a 1 Official du Mans
fur le delit commun. A la fin de FArret dcja cite du premier
Avril i ^48. eft retenu in mente Curi&amp;lt;e , que 1 Archeveque de

Sens, Superieur de 1 Eveque de Chartres, baillera Vicaires

adreflans a M. F. de Myer & Nicolle Hennequin Confeillers-

du Roy en la Cour, 6c a chacun d eux pour 1 inftrudion pouc

juger 6c decider de 1 appellation interjettee par le Syndic de la

Facuke de Theologie de Paris y de la Sentence rendue par
1 Official del Eveque de Chartres a Blois, contre Frere Adrieir

Veau , Pretre, Religieux de 1 Ordre des Freres Precheurs , ac-

cufe de blafpheme & herefie ; & par Arret du 2 Mars iffi. il

eft ordonne a 1 Archeveque de Botirges de bailler a Mairres

Chrift-ophe de Made 6c Jean Corbin Confeillers en la Cour ,.

Vicaires deputez par ledit Archeveque pour connokre & de

cider de 1 appellation interjettee par Frere Jean Jardin , Doc-
teur en Theologie, Religieux de 1 Ordre des Carmes, de la

Sentence contre luidonnee par 1 Official deBourges, a caufe

du crime d herefie.

i refufe. Quoi qu il en foit , nonobftant les anciennes preventions qul
avoient faifi les efprits r par Arret du 4 Otobre 1 704. des Or-
donnances du Lieutenant Criminel du Chatelet de Paris, qui
avoit refufe le renvoi requis par le Promoteur de 1 Archeveque
de Paris, de I Abbe de Grandpre revctu d un Benefice, & qui
ctoit charge d avoir ete vu lors dc Faftion, qui etoirun adaili-

nat, en habit gris , cravate longue , perruque , & Fepee nue a la

main , furent confirmees , mais fans prejudice de la Jurifdiftion

Ecclefiaftique, & fens que FArret put etre tire a confequenceo
L accufe etoit en contumace , & les conclufions donnees par
M. Barrin de la GalifToniere Subftitur, etoient contraires a PAr-

r6t, 6c conformes a la credule prevention dans laquelle
il

tt-oit*

On peut raifonnablement douter
&amp;gt;

fi FEdit de 167$. &
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Lettres Patentes de i 684. out regarde le Juge Ecclefiaftique 7 .

du lieu ou le delit a etc commis , comme le feul competent de JJ
ocd

;?

in
.

d

* j .
T&amp;gt;

i r n . i
l

I Ecclehattiquc ,

connoitre au crime commis par un hccledaiiique ; ies termes
peut-ii connoi-

qui y fontemployez font, les Evequcsfuperieurs des Ecclefiafiiques;
tre du crime

ce qui femble expnmer FEveque du Diocefe duquel eft 1 Eccie-

fiaftique. Le Chapitre Poftulafti extra de foro competent? donne
des droits de punition fur les Ecclefiaftiques delinquans, & a

1 Eveque leur Diocefain, 6t a 1 Eveque des lieux ou le delit

a etc commis; mais a proprement parler, il donne la connoif-

fance du delit a 1 Eveque du lieu ou il a etc conimis* Dumoulm
dans fa note fur ce Chapitre dit meme que 1 Eveque du lieu

ou le crime a etc commis , peut prononcer fur la privation du
Benefice du delinquant fltue dans un autre Diocefe 5 mais quel-

ques precifes que foient nos Ordonnances, pour dire que le

Juge du lieu du delit eft le Juge qui en doit connoitre ; il fe-

roit difficile qu un Eveque ne put 6c ne dm pas purger fon

Diocefe d un Ecclefiaftique criminel ou vicieux } fous pretexte

que 1 Eveque du lieu du delit ne lui aura pas fait faire fon Pro-

ces. Onavudansle premier chapitre, que les difpofitions de

nos Ordonnances , 6c les textes du Droit Canonique qui don-

nent la connoiilance au Juge du lieu du delit fonttirees du Droit

Romaiiij qui laifToit au Juge du domicile de 1 accufe la puni
tion du crime fubfidiairement

, & jufqu a ce que le coupable
cut etc revendique par le Juge du lieu du delit. On a vu qu an-

ciennement dans la France Coutumiere , 6c avant TOrdonnan-
ce de Moulins, c etoit le Juge du domicile de 1 accufe qui con-

noifloit du delit j quoique commis hors dc 1 etendue de fa Ju-

rifdidion, 6c que les articles 2. & 3. du premier titre de l^Or-

donnance de 1670. doivent etre entendus comme fuppofans
encore ce droit dans le Juge du domicile de 1 accufc pour les

cas dont ces deux articles de TOrdonnance difpofent. Ainfiil

femble qu on ne puifle pas raifonnablement douter que I EvS-

que Diocefain ne foit en droit de connoitre d un delit commis

par un de fes Ecclefiaftiques hors de fon Diocefe , quand 1 E
veque du lieu ou le delit a ete commis , n en a pas pris connoif-

fance. On pourroit meme dire que l Evque Diocefain eft en

quelque maniere Juge du lieu du delit , en ce que les fondions
du Miniftere faites par TEcclefiaftique charge de crime , font

autant de profanations qui contiennent un renouvellement de

crimes commis dans le lieu meme ou chaque fondion eft faire.
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On voit quelque chofc d approchant de cela dans un Arret du

premier Mars 1704. fur ce que M. PEveque de Viviers avoir

fait inftruire en 1 Officialite de Paris un proces a Jofeph de Bru

no , qui avoit ete auparavant fon Aumonier , duquel proces
la

veritable matiere etoit un compte qu il demandoita cet Eccle-

fiaftique.
L Official de Paris donna une commiffion rogatoire

&

1 Official d Uzez , 6t il fe trouva dans Finformation qui fut fai-

te , des preuves de quelque chofe de grave touchant les moeurs

de 1 Ecclefiaftique accufe . Par 1 Arret on jugea la procedure
faite en 1 Officialite de Paris abufive , comme etant faite a la

requete d une Partie qui n avoit pas matiere de faire inftruire

un proces criminel , 6c en evoquant le principal , on renvoya
I Ecclefiaftique accufe de 1 accufation , fauf a 1 Eveque de Vi
viers de fe pourvoir a fins civiles , & on referva au Promoteur

en 1 Officialite de Paris, de rendre telle plainte qu il aviferoit

bon etre centre 1 accufe. II eft vrai que ce fut fans rien referver

exprefTement touchant les cas qui avoient fait la matiere de la

procedure d Uzez.

8. Eveques obli-
^n volt plufieurs cxemples ou le Parlement a oblige des Evt-

gez dc foumir ques a fournir les deniers pour faire les proces de ceux qui par
sis des

] eur attachement a des opinions nouvelles, troubloient leurs

Diocefes. II y en a des Arrts des 24 6c 29 Novembre , 4
Decembre 6c

5*
Fevrier i^j. qui font dans les Preuves des

Libertez. II y en a un Arret du 3 Decembre 15-48. qui or-

donne a 1 Archev^que de Tours de configner dans huitaine ,

apres la fignification de 1 Arret, lafomme de 200 liv. parifis,

pour faire le proces de ceux qui etoient accufez d avoir extrait

des prifons de 1 Officialite de Tours un Carme condamne pour
here (le, d y demeurer prifonnier toute fa vie 5 un autre du 1 1

Avril 15*48. avant Pciques, qui enjoint a Robert Aubier, Huif-

fier en la Cour, d aller informer fecretement au Bailliage d Au-
xerre centre les Heretiques , aux depens de 1 Eveque d Auxerre?

6c celui deja cite, du 2 Mars iy;i,qui en ordonnant a 1 Ar-

cheveque de Bourges de donner des Vicaires pour juger Tap-

pel de Jean Jardin Carme , lui ordonne aufli de delivrer pour
la confection du proces la fomme de dix ecus fol., a peine d^
faifie de fon temporel. Ce fut fans doute pour fe redimer de

cette charge que les Eccleftaftiques obtinrent un Edit public au

mois de Decembre 1 5*49. qui renvoyoit devant les Eveques &
leurs Officiaux pour le delit comnwn

&amp;gt;

en cas d herefie. L ln-
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ventaire de Dutillet parle d un Edit regiflre le 16 Juillet i;&amp;lt;5o.

portanc que la Jurifdidion du crime d herefie appartiendra aux

Prelats du Royaume , comme Juges naturels de la maticre } de

fendant aux Cours de Parlement, Baillifs & Senechaux d en con-

noitre , fmon a la requifition des Juges d Eglife ; il fait aufli

mention de Lettres Patentes regiftrees le 26 Juillet, 6c d un au

tre Edit conforme , regiftre le 1 8 Mars 1560. On trouve en

core dans lesRegiftres du Parlement des Arrets depuis i6jo.

qui ont charge les Eveques de fournir aux frais des proces des

Ecclefiaftiques accufez.

Un Evque Diocefain du delinquant, mais qui ne feroit

pas 1 Eveque du lieu du delit , pourroit-il, en cas de negligen
ce par 1 Eveque du lieu du delit , proceder a la punitiondu cou-

pable , demander que le proces fut fait aux frais de 1 Eveque
du lieu du delit ? Ne fuffit-il pas que PEveque ou le Juge du do
micile de 1 accufej ayent pouvoir de faire le proces au coupa-
ble j au defaut 6c en cas de negligence par 1 Eveque, ou par le

Juge du lieu du delit, de le faire ?

On a demande autrefois fi le Juge Ecclefiaftique competent 9t

d une inftrudion conjointe avec celle du Juge Royal, eftl Of- lieu ou eft leSie-

ficial du lieu ou eft fitue le Tribunal ou le proces fe fait a 1 Ec- 5 de
^

J u

;

ifdic
:

1 r /! o Vs~\cr -ill- x 1 j p / /
tion Hoyale qm

cleliaitique , & non 1 Official du lieu ou le delit a etc commis, dole connoitre

ou du Diocefe dont eft le Pretre. L Auteur des Queftions di- ^
&quot;Pieces,

eft il

verfes fur les proces criminels des Ecclefiaftiques, en propofe competent^e la

une pour fcavoiu fi un Ecclefiaftique pris a Paris, & detenu Juni&quot;di#ion con.

dans les prifons Royales, ne doit pas etre renvoye a 1 Official La!!!
6
,^!^ 1

!Jo- r &quot;i r L r j f \ r r&amp;gt; A TI
elt &quot;ce lo*c ^

de rans , lans qu il loit beloin de le renvoyer a Ion hveque. II du lieu ouie de-

cite pour le renvoi a 1 Officialite de Paris , un Arret qui eft dans I]t
.

a &quot;^

la queftion 216. de Joan. Galli , &c encore d autres Arrets des

queftions 322.6?: 371. du meme Auteur i un autre Arret du 13
Juin i 39 1 . dans Duluc , liv. 2. . i . tit. i . . 9. un autre du 3 i

Aout 1602. tire de Chenu dans fes Queftions notables, queft.

13. un paflage de Chopin, liv. 2. Defacra pofitia , tit. y. n. 12,.

un autre d lmbert dans fa Pratique, liv. 3. chap. p. n. 21. un
autre de d Argentre fur laCoutumede Bretagne, tit. i. art. 7.

qui parle dece renvoi a 1 Eveque de Paris , comme d un grand
privilege.
A toutes ces citations de cet Auteur fi afFedionne pour les

droits epifcopaux de Paris, ne peut-on point repondre que tout

ce qu il allegue tire fon origine de ce qui fe pratique it avant

O

com~
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Particle 35*. de 1 Ordonnance de Moulins, qui a fixe la compe
tence du Juge par le lieu du delit ,6c dans des terns ou Ton voit

par 1 article 1$. de 1 Ordonnance de Rouffillon , qu on n etoit

pas attache a regler la competence par le lieu du delit j & main-
tenant que 1 Ordonnance de 1,670. en cela meme affez confor-

me au Chapitre Poftttlafii. extra, de foro competent! , a determine la

competence du Juge par le lieu du delit , on ne peut plus dou
rer que cet ufage ne foit abroge ; 1 Edit inline de 1678. ordon-

nant aux Eveques, Superieurs des Ecclefiaftiques accufez, de

donner un Vicariat a des Confeillers Clercs des Parlemens ou
le proces eft porte , fait bien connoitre qu on n a pas regarde
cet ufage comme toujours necefTaire a fuivre.

Enfinles Lettres Patentes de Juillet 1684. etabliflent que,
lorfque les Juges Royaux accorderont le renvoi d un Eccle-

fiaftique pardevant 1 Official dont il eft jufticiable ,
fi cet Of

ficial n eft pas dans le meme lieu ou eft le Tribunal de la Juftice

Royale qui a connu du delir , & qu il n eftime pas a propos pour
le bien de la juftice t de fe tranfporter dans le lieu ou eft le Sie

ge Royal , le prifonnier fera transfere dans les prifons du lieu

ou eft le Siege de 1 Officialite ; &c le Lieutenant Criminel faifi

de I affaire, s y tranfportera dans huitaine , finon le Lieutenant

Criminel du lieu dansle reffort duquel eft 1 Officialite } inftruira

le proces conjointement avec 1 Official. Cela fait voir que la

detention de 1 Ecclefiaftique dans un lieu , n attribue pas ne-

cefTairement a 1 Official du meme lieu , I inftru&ion conjointe

qui doit etre faite du proces de 1 Ecclefialrique.
Mais quoi qu il en foit } s il eft vrai de dire que cette preten-

tion de PEveque de Paris n eft appuyee d aucun titre primitif
6c fondamental , on peut bien dire que c eft une commodite
dont la Juftice feculiere qui s exerce dans Paris 3 peut ufer, de
fe fervir, pour cette deference qu on rend a FEglife comme a

un Tribunal dc penitence falutaire, des Officiers de 1 Eveque
de Paris , fans aller chercher a 1 extremite du Royaume un Eve-

que cloigne.

_

lo.L inftruc- Cette inftru&ion conjointe introduite par 1 Edit de Melun ,

mTdoir avoir
ne veut Pas ^^re 4u il n y a^ qu un feul proces fait & ecrit par les

dcnx Greffiers, deux Juges. II eft au contraire de 1 cfprit de cette Ordonnance
r

qu il y ait deux procedures uniformes & faites en meme terns
&amp;gt;

r&amp;lt;^. ayant chacune leurs Greffiers. La raifon en eft evidente. II y
auroit un grand inconvenient a obliger les Juges d etre depen-
dans d une procedure que I Officialretiendroit

, &: feroit retenir
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par fon Grefficr rant que bon lui fembleroir. D ailleurs 1 Edit de

Melun ordonnant que le proces fera fait conjointement par
les deux Juges , cela femble emporter neceflairement la pre-
fence des deux Greffiers, puifqu un Juge ne fcauroit rien faire

fans fon Greffier. D ailleurs Fexemple des affemblees des Of-

ficiers du Parlement 6c de la Chambre des Comptes pour juger
les affaires criminelles furvenues en la Chambre des Comptes,
ou les Greffiers des deux Compagnies afliftent, Fexemple des

proces inftruits par les Prevots des Marechaux , ou le Greffier

de la Marechauflee a qne Sentence, & celui du Prefidial en a

aufli une, font connoitre que partout en matiere criminelle

ou il y a des Officiers de deux Jurifdidions difFerentes , il faut

differens ades qui etabliffent ce que chacune des Jurifdidions
a fait , comme on le voit en 1 article 24. du tit. 2. de 1 Ordon-

nance de 1 670. Aufli trouve-t on des Arms du 1 7 Septembre
1^70. premier Decembre 1672. i7Odobre 1673. n Janvier

1574,5), Septembre 1676. 24 Odobre 1676. qui ont enjoint
aux Juges Royaux de faire une inftrudion fcparee , 6c re^ue

par leurs Greffiers, lorfqu ils inftruifent conjointement avec

i Official; 6c plufieurs de ces Arrets ont annulle des procedures
faute de 1 avoir ainfi obferv7 e. Quelque chofe que Ton impute a

M.DenysTalon d avoir dit au contraire,dans un Plaidoyer,infere
dans un Arret du 17 Juin 1673. qui eft au Journal des Audien
ces

, fondefans doute fur Pancien flyle des Arrets, qui reque-
rant rafliftance du Juge Royal y ne parloient que du proces fait

ou a faire par TOfficial , aflifte du Juge Royal , comme on le

voit par les Arrets citez du premier Avril 15:48. avantPaques
& du 5 Decembre 15*^8. On pouflbit meme 1 exaditude juf-

qu a ne vouloir pas fe fervir des informations faites pour le

delit commun par les Juges d Eglife 5 avant que le Juge Royal
interposal fon miniftere pour le cas privilegie. Plufieurs des

Arrets qu on vient de rapporter , le contiennem ainfi ; 6c meme
nous voyons que le Parlement dans fes Arretez fur le Cahier de

rEglife des Erats de Blois, 6c dans fes Remontrances faites fur

ces Cahiers , article 61. a dit que le Roy feroit fupplie de vou
loir obtenirun Brefdu Pape pour valider les confellions & preu-
ves faites pardevant les Juges d Eglife centre les Eccleliafti-

ques, au jugement des cas privilegiez. Peut-etre celane meri-

toit-il pas rant d attention ; car dans 1 origme primitive des cho-

6cmeme avant 1 Ordonnance de 1670. une information fe

Oij
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Information

faite par les

Commiflaires

de la Cour ,
non

fujettes a I eco-

lement avant

1 Ordonnance
dc 1670.

Le rccolemenr

cil ce qui fait la

prenve teftimo-

niale en matiere

criminelle
; Tin-

formation n cft

qu unc prepara
tion a la preuve.

1 08 De /&amp;lt;# maniere de pourjuivre les

faifoit aifement par im Notaire , ou par un Huiflier ou Sergent J

comme on Fobierve encore a 1 egard des Commiflaires au Cha-
telet } en verm de commiffion du Juge. L article 2. tit. 3. des

Plaintes, dans 1 Ordonnance de 1670. en abrogeant cetufage,
le fuppofe 6c le prouve. L article 144. de 1 Ordonnance de
1 539 parlant des procedures qui doivent etre faites par le Juge
en perfonne, n y comprend que 1 interrogatoire , &: ce qui fe

fait depuis 1 interrogatoire , St quoique 1 arricle 63. de 1 Ordon
nance d Orleans, 6c le 184. de celle de Blois , enjoignent aux

Juges d informer en perfonne ; le 203. $e celle de Blois ? adreiTe

a tous Juges, Enqueteurs, Commiffaires , Huifliers , Sergens,
I injon&ion qui leur prefcrit la forme de faire les informations.

Ce qui cimentoit la preuve dans 1 ordre Judiciaire .,
c etoic

uniquement le recolement.Ce pouvoitetre pour cela que, lorf-

que 1 information avoit etc faite par un Confeiller des Cours ,

il n etoit point neceffaire qu il y eut de recolement , comme
on le peut induire de 1 article 4. du tit. 15-. de 1 Ordonnance
de 1 6jo. Imbert, liv. i. tit. 44, parlant du recolement qu on
devoit faire de 1 examen a futur , excepte le cas ou 1 examen
avoit etc fait d autorite de la Cour. Sane ut hujujmodt teftimo-
riorum ratafa fides , pofl litem conteftatam denuo repetendifunt tep
tes : alioquin eorum mitum eft teftimoniwn : nifi cum Senattts aufto-

ritate confeftafunt : nam turn teftibus etiam non
repetitis integra per-

manetvis tejlimoniorum : & au texte Francois, n. 6. II les faut

faire recoler ou reouir apres conteilation en caufe , autrement
Ton n ajouteroit foi audit examen : finon qu ils euflent etc ouis

par vertu de commiffion emanee de la Cour de Parlement :

car en ce cas n eft meftier les faire recoler
&amp;gt;

comme il eft dit

par les Arrets mis a la fin du ftyle de Parlement en Latin,
Arret 20,

Tous les Dodeurs mettent reffence de la preuve par te-

moins., a la faite en vertu de la litis-conteftation fur les points
conteftez entrc les Parties , 6c fur les faits choifis par le Juge
pour etre le motif & le fujet de fa decifion. C eft dela que quand
dans les anciens Regiftres du Parlement il eft parle de 1 audi-

tion a faire de temoins en enquete , information ou recolement,
le terme d examincr , ou reexaminer y eft employe ; c eft aufli

le terme des anciennes Ordonnances , comme on le voit entro

autres par 1 article 1 5*9. de celle de 1
5&quot; 39. 6c par les art. 1 68. 6c

203, de celle de Blois i mais I abrogation que 1 Ordonnancc?
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cle 1 66j. a faite de Fexamen a futur , femble avoir porte coup
fur le terme d examen , qui eft entierement devenu hors d ufa-

ge. Quant a la preuve teftimoniale en matiere criminelle, les

Dodeurs la mettent feulement dans le recolement qui fe fait

en vertu de 1 Ordonnance du Juge, portant que les temoins fe-

ront recolez , apres que 1 accufe a etc oui en interrogatoire ou

mis en contumace. Us ne regardent que comme une preparation
a la preuve , 1 information qui fe fait pour donner lieu au de-

cret : fur tout cela PEdit de J 678. eft venu qui a etabli une Ju-

rifprudence uniforme.

L inftrudion conjointe , mais diftinguee neanmoins dans les n. Chaquc

deux Jurifdiftions , exige auffi que chacun rende fa Sentence f^^ncTf^
feparement , comme il a etc regie par Arrt du Parlement du parcment.

2.2 Aout i
&amp;lt;5y

i . rapporte par Henrys , torn. 2. liv. i . q.
i 6.

Bien plus , apres Pinftru&ion conjointe, il faut que 1 Official n. Le juge:

juge fur le delit commun avant que le Juge Royal juge le cas j^^/Sen-
privilegie. C eft une deference que Ton a pour 1 Eglife , 6c qui tence fur le ca?

imite en quelque maniere la condefcendance qu on avoit de privilegie , qu il

-
1 T-i^/T x VIJA//J j ne lui ait appartfne point juger un Eccleliaftique a moms qu il n cut etc degrade du jugemcntfut

ou abandonne au bras feculier. Un Arret du Parlement ,de Pa- le dclit com-

ris du 2 Odobre i5py. a fait defenfes au Juge de Mamers de raun -

plus juger le cas privilegie , qu il ne lui aitapparu de la Senten
ce de 1 Official qui aura juge le delit commun , laquelle ilfera
tenu de vifer dans la Sentence definitive quit rendra fur le cas pri-

vilegie.

Le meme Parlement par Arret du 3 1 Janvier 1702. a infirmc

une Sentence du Chatelet du 27 Aout 170 i. qui avoit ete aufli

rendue avant que 1 Official eutprononce fur le delit commun &amp;gt;

6c cela quoiqu il y eut plufieurs coaccufez Laics.

Cette inftrulion conjointe des proces ou il y a du cas privi- 13, L Officii!

legie , oblige les Officiaux d avertir les JugesRoyaux , comme ^
ok a

^
crtir

,

le
,

i T T Ju?e Royal du
: portent les Lettres ratentes de i(584, a peme que la proce- cas pri?flegic,

dure foit refaite a leurs depens.Ainfi quelque chofe qu on impute
encore aM. Denys Talon, d avoir dit dansle Plaidoyer infere

dans 1 Arret du 17 Juin 1^73. pour faire tolerer une procedure
faite par 1 Official , fans prefence du Juge Royal , qui avoit ete

averti par le Promoteur de fe trouver a I inftrutYion , il faut con-

venirque, lorfque veritablement il y a du cas privilegie, 1 Offi

cial ne peut pas patter outre fans le Juge Royal. Et par un Ar-

du jp Juin 1708. rendu en la Toumelle ? au rapport de M-
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Ledoulx, \\futfait defenfes au Promotettr d Angoulefme de fairs

Jigmfier
a Favenir aucun afte d empeckement aux Officiers Royaux

d?Angoulefme , & autres Juges , pour arreter tinflrutiion des proch

pendans pardevant eax , fans prejudice a PEvtque dAngoulefme , en

cas de conflit de Jmijdiftion on aunement , defe retirer pardevers
la

Coitr , poury etre pouvuu ainfi qiSil appartiendra ; & il fat ordonne

quetArretferoit luau Siege de POfficialitedAngoulefme , fAudience

tenant. De meme par Arret du 12 Janvier i7O4^une procedure
faite par I Offtcial de Limoges ? feant a Gueret , apres quelques
fommations faites au Lieutenant Criminel de Bcurges 3 qui de

voir y etre appelle pour le cas privilegie, fuivant un Arret da
Parlement qui avoit renvoye devant lui ^ lequel Lieutenant Cri

minel de Bourges, nonobflant les fommations? n etoitpas venuy
fut dcclaree abufive.

14. Ceqm fc Cette inftrudion doit etre tellement eonjbinte, que fi depuis-
itpfr

le

j?

ug
f

e
^e renvoi le Juge Royal informe fans 1 OiHcial , linformatioa

ficiaf/dtpuis le
e^ nulle , comme il a ete juge par Arret du Parlement du 3 1 Jan-

renvoi, eft nul. vier 1702. Ce qui ne doit etre entendu a la rigueur que, lorf-

que le Juge Royal fait une procedure fans ^Official , avant que
1 Official ait rendu- fa Sentence ; car 11 depuis la Sentence de

TOfficial il furvient de nouvelles preuves , quel moyen y a-t il

( quelque chofe que Ton dife au contraire.) d empecher le Juge
Royal d etablir ces preuves par une information , lui qui peuc
meme en jugeantfur la procedure conjointe ? ordonner qu il fera

plus amplement informe ?

15. Lcju^e Au refte, dans eette inftrudion conjointe on a tanrde de-

Royal fe tranf- ference pour les Juges Ecclefiaftiques 7 que le Juge Royal

Juftice
ê tr^nfporte au Tribunal de la Juftice Ecclefiaftique , a quoi

. 1 article 22, de FEdit de Melun eft precis : meme dans le cas ou
le Siege de 1 Officialite fe trouve dans la meme Ville ou le Par

lement faifi de Tinftrudion du proces d un Ecclefiaftique, a fon

etabliflement , les Confeillers Laics commis pour Finflrudioa

du proces , ne font point difficulte de fe tranfporter en 1 Offi-

eialite , comme on le voit dans un Arret du Parlement de Pa

ris du 15* Fevrier 1702. Peut-tre meme cela vient-il de ce

qu un Official n*a point de territoire , 6c que le Juge Royal en

fe tranfportant dans le Pretoire de 1 Officialite , fait fentir que
le Pretoire meme eft dans fon territoire. Et en effet r nous

voyons qu y ayant danger de 1 evalion d un prifonnier , le Pro-

moteur en 1 OSicialite d Evreux prefenta une Requete au Pai&amp;gt;
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lenaent de Rouen, furlaquelle il obtint Arret qui autorifa 1 Of-
ficial d Evreux a juger le proces dans la Chambre du ConfeiL
d Evreux. Get Arret eft du 17 Decembre 1709.
Au furplus dans ces inftruftions coniointes, c eft le Juge d E * Dansl inf-

vr j i r r i i i trtidion con-

gliie qui prendle icrment, qui rait les mterrogatoires, les recole-
j
ointe c

-

elt Ie

mens 6c confrontations , fauf aux Juges Royaux de requerir les Jugc d EgHfe

Juges d Eglife d interpeller les accufez fur tels fairs qu ils ju- ^S^^^-Jill
geront neceffaires. (^

a ete 1 ufage &amp;gt;

6c il y en a une difpofition interrogators.

precife dans la Declaration du 4 Fevrier 1711. par ce moyen
les deux inftruftions doivent etre des copies 1 une de 1 autre.

II eft pourtant arrive qu on a vu les deux inftruftions contenir Castries
deux

di r j-rr jt J procedures le
es choles difrerentes , comme dans la procedure jugee par font trouv&amp;lt;

;
es

1 Arret du i7Juin 1673. qui eft au Journal des Audiences , 6c differences,

qui contient bien des chofes fingulieres ; Sc on ordonna que

pardevant le Juge Royal qui fut commis par 1 Arret, les minu
tes des deux confrontations qui paroiflbient differentes 5 feroient

reprefentees par les Greffiers , 6c que les tcmoins feroient enten-

dus fur les contrarietez qui fe rencontreroient dans les deux

grofles de ces confrontations.

Au refte, tout cela fuppofe qu il y ait un renvoi requis, ou 17. Renvoi doit

par 1 accufe 3 ou par le Promoteur , ou par 1 Eveque. II y a me- etrereqms.

me des exemples ou Ton a vu des Conieillers Clercs du Parle-

ment entrer en la Tournelic , &: revendiquer au nom de 1 E- Revcndication

glife des Ecclefiaftiques dont on y voyoit le proces. Mais ccf-
confeHters

8

fant ces requifitions , le Juge Royal n eft point oblige d appel- ciercs du Par-

ler 1 OrBcial, comme il reiulte affez de 1 Edit de 1678. & des
j

cment -

Lettres Patentes de 1 684. Tun 6c 1 autre fuppofant qu il y ait

un renvoi demande, ou par les accufez, ou par le Promoteur.

Nous avons rapporte ci-defTus en ce Chapitrc 13. certains 18. Renvoi a

cas, comme ceux des faits de chaffe, d Aydes 6c Gabelles ,
chaP- X 3*

fauffe monnoye , 6cc. ou Ton pretend que le renvoi ne s accor-

de pas aux Ecclefiaftiques &amp;gt; nous n en repeterons rien ici.

Article XXII. de I
3

Edit de Mdun.

&amp;gt; L inftruftion des proces criminels centre les perfonnes EC*

clefiaftiques , pour les cas privilegiez , fera faite coniointe-

ment , tantpar les Juges defdits Ecclefiaftiques , que parnos
Juges ; 6c en ce cas fcront ceux de nofdits Juges , qui feront

commis pour cet effet , terms aUer au Siege de la Jurifdi&ioa

Ecclefiaftique.
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EDIT du Roy pour faire executer TArticle XXII. de

1 Edk de Melun , concernant les proces criminels

qui fe font aux Ecclefiaftiques.

Du mois de Fevrier 1 678.

fevrier 1678:
O UI S par la grace de Dieu , Roy de France & de Na-

l__y varre : A tous prefens 6c a venir, Salur. Comme il n y 2

rien de plus neceflaire pour maintenir la police des Etats que
d etablir un bon ordre dans 1 adrniniftration de la Juftice , 6c

de prefcrire ce qui doit etre de la connoiffance de chacun de
ceux qui font prepofez pour la rendre ; Nous aurions par nos

Ordonnances des annees i66j. &amp;lt;5c 1670. regie particulierement
la competence des Juges, & par les Articles xi. 6c xir. du Ti-

tre de ladite competence de celle de 1 annee 1670. ordonne

que nos Baillifs , Senechaux , les Prevots de nos Coufms les

Marechaux de France, Lieutenans Criminels de Robe courte,

Vice-Ballifs & Vice -Senechaux, connoitront des crimes y
enonccz. Et par 1 Article xin. de la meme Ordonnance , Nous
aurions declare que Nous n entendions deroger par lefdits Ar
ticles xi. & xn. aux Privileges doni lefdits Ecclefiaftiques au-

roient accoutume de jouir. Et parce que Nous avons etc infor-

me que ledit Article xm. eft diverfement interprete & execu

te dans quelques-unes de nos Cours de Parlement , & par au-

tres nos Juges ; les uns voulans ? en execution d icelui , fuivre

ce qui eft porte par le xxxix. Article del Ordonnance deMou-
lins , du mois de Fevrier 1566. 6c les autres , 1 Article xxn,
de 1 Edit de Melun du mois de Fevrier i y8o. ce qui fait que les

Ecclefiaftiques fe trouvent en diverfes occafions troublez en la

jouifTan.ee de leurs Privileges 6clmmunitez&amp;gt; & fournit ]e fujet
de plufieurs differends , particulierement dans les Diocefesen-
clavez dans le reflbrt de divers Parlemens , 6c donne en mcme
terns a des perfonnes privilegiees 1 occafion de trouver 1 impu-
nite de leurs crimes dansces differentes conteftations. A quoi
voulant remedier, & pourvoir a ces inconveniens en etablif-

fant fur ce une Loy commune & generale , 6c une Jurifpru-
dence uniforme : Scavoir faifons , Que de notre certaine fcien-

ce, pleine puiflance 6c autorite Royale , Nous avons dit, fta-

tue
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Hue & ordonnc, difons , ftatuons, & ordonnons par ccs Pre-

femes, fignecs de notre main, Voulons & nous plait que 1 Ar
ticle xxii. del Editde Melun concernant les proces criminels

qui fe font aux Ecclefiaftiques , foit execute felon fa forme 6c

teneur dans tout notre Royaume , Pays & Terres de notre

obeiffance : ce faifant , que 1 inftrudion defdits proces , pour les

cas des Privilegiez , fera faite conjointcment , taut par les Ju-

ges d Eglife que par nos Juges dans le reffort defquels font fi-

tuees les Officialitez j & feront tenus pour eet efFet nofdits Ju

ges d aller au Siege de la Jurifdiftion Ecclefiaftique , fitaee

dans leur reffort , fans aucune difficulte , pour y etans , faire

rediger les depodtions des temoins , interrogatoires ? recole-

niens 6c confrontations par leurs Greffiers , en des cahiers fc-

parez de ceux des Greffiers des Officiaux 5 pour etre le proces
inftruk , juge par nofdits Juges fur les procedures redigees par
leurs Greffiers , fans que , fous quelque pretexte que ce ptiifTe

ctre , lefdits Juges puifTenc juger lefdits Ecclefiaftiques fur les

procedures faites par les Officiaux pour raifon du delit commun.
N entendons neanmoins annuller les informations faites par les

Officiaux auparavant que nos Officiers ayent etc appellez pour
le cas privilegie 5 lefquelles premieres informations fubfifteront

en leur force & vertu , ^ la charge de recoler les temoins par
nofdits Officiers. Voulons pareillement qu en cas que lefdits

Ecclefiaftiques euffent etc accufez devant nos Juges 6c vinflent

a etrerevendiquez paries Promoteurs des Officialitez, ou ren-

voyez pour le deiir commun j en ce cas, les informations dc

autres procedures faites par nofdits Juges , fubfifteront felon leur

forme & teneur,pour etre le proces fait^paracheve &: juge centre

lefdits Ecclefiaftiques pour raifon dud. delit commun, fur ce qui
aura etc fait par nos Juges du renvoi 6c deelinatoire.Et en cas que
le proces s inftruisit aufdits Ecclefiaftiques en 1 une de nos Cours
cie Parlement, Voulons que lesEveques Superieurs defdits Ec

clefiaftiques , foient tenus de dormer leur Vicariat a 1 un des
Confeillers Clercs defdits Parlemens , pour conjointement avec
celui des Confeillers Laics defdites Cours, qui fera pour cet

efFet commis , etre le proces fait & parfait aux Ecclefiaftiques
accufez ; 6c feront tenus , tant nofdits Juges que les Vicaires 6c

Officiaux des Eveques, obferverle contenu en notre prefente
Ordonnance, a peine de nullite des procedures, qui feront re-

faites aux dcpens des contrevenans? 6c de tgy depens,, dom-
e
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evrjer 167*. mages &. interets. Ordonnons en outre, quelorfque dans 1 inf-

tru&ion des procesqui fe feront
aux-Ecclefiaftiques, les Officiaux

connoitront que les crimes dont ils feront accufez 6c prevenus,
feront de la nature de ceux pour lefquels il echrit de renvoyer
a nos Juges pour le cas privilegie ,, lefdits Orriciaux feront tenus

d en avertir inceflamment les Subftituts de nos ProcureursGene-

raux du reflbrt ou le crime aura etc commis, a peine centre lefd.

Oillciaux de tous depens , dommages & interets , meme d etre

la procedure rcfaite a leurs depens. Si DONNONS EN MANDE-
MENT a nos amez fitfeaux les Gens tenans notre Cour de Parle

ment a Paris , Baillifs, Senechaux ou leurs Lieutenans, &tous
autres nos Officiers qu il appartiendra , cefdites Prefentes ils

ayent a faire lire , publier 6c enregiftrer purement 6c (implement!
& le contenu en icclles garder , obferver 6c executor felon leur

forme & teneur, fans foufFrir y erre contrevenu en aucune

maniere. CAR tel eft notre
plaiiir.

Et afin que ce foit chofe fer-

me 6c ftable a toujours, nous avons fait mettre notre Seel a ces

Prefentes, fauf en autres chofes notre droit 6c 1 autrui en tout.

DONNE* a Saint Germain en Laye au mois de Fevrier , Fan dc

grace mil fix cent foixante 6c dix-huit , 6c de notre Regne le

trente-cinquieme. Signe, LOUIS, Etfur le reply } Par le Roy,
COLBERT. Vifa, LE TELLIER, 6c fcellee^ du grand Sceau de

cire vcrte , en laqs de foye rouge 6c verte.

Regiftrees , ouy , e/^ ce requerant le Procurettr Genera! du Roy &amp;gt;

pour etre execute?* felon leur forme & teneur ; er copies collaiionnees

envoyees aux Eailliages C7* Senechaujfees du Yeffort &amp;gt; poury etrc lues ,

publiees
&

regijtre
es , fuivant FArret de ce jour. A Pans en Parfo

ment le vingt-neuvieme Aoutmilfix cent
cjuatre-vingt-quatre.

Signe ) JACQUES.

Obfervations fur cet Edit.

t. Raifon pour Diverfement execute & interprete. Cet Edit contient la Jurifpru-
1 Edit n

j
a dence que le Parlement de Paris obfervoit ; c eft pourquoi il nc

ût as envoy^ a ce Parlement pour y etre enregiftre, arce u ilP as envoy a ce arement pour y etre enregre, parce qu
y etoit inutilej mais on 1 y envoya par la fuite avec les Lettres Pa-

tentes du mois dujuillet 1684. qui faifoient mention dc cet

Edit , que Ton jugea a propos d
?

y faire enregiflrer.

^vW fi 1
^ar ms Jlt es ^ ^ le r

effort defqueh font fituees les Officiatitez.

juge Royal dam Quid fi le Juge Royal dans le territoire duquel le crime a ete
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commis , n eft pas celui dans le reiTort duqucl I Otriciaiite foit
[f

&quot;r &quot;toj
*

r
?
du~

fituee ? Par exemple , laFerte-fous-Jouarre eft du reiTort du Cha-
etecommis&quot;n eft

telet de Paris , 6t eft du Diocefe de Meaux. Suppofons un facri- p^ cclui

lege avec effraftion , qui eft un cas Royal , 6c qui indubitable-

merit eft de la connoiiTance du Lieutenant Criminel du Chate-

let de Paris, fuivant 1 article n. du tit. i. pourra-t on dire que
le Lieutenant Criminel puhTe inftruire avec 1 Official de Paris ?

Cela feroit difficile a penfer. C eft pourquoi fans s arreter a Fex-

preffion litterale de cetEdit, ila fallu y pourvoir d une autre

maniere par les Lettres Patentes du mois de Juillet 1684. auf-

quelles il faut avoir recours.

Les Juges Royaux feront tenus d alter an Siege de la JurifdicJion

Eccleftaftiquefituee dans leur reffort. Les
Confeillers^du

Parlement

dans les occalions ou ils inftruifent les proccs a desEccleflaftiques

pour le cas privilegie, conjointementavec TOfficiaijloiTque 1 ac-

cufe eft jufticiable du lieu ou le Parlement eft ctabli , n ont point
fait jufqu aprefentde difficulte de fe tranfporter en 1 Officialite,

commeilparoit par 1 Arret du 15* Fevrier 1702. quiTordonne
ainfi.^Pour ce qui eft des cas ou 1 accufe n eft pas jufticiable du lieu

ou le Parlement a fa feance , 6c dans lefquels le proces s inf-

truit auParlement , 1 Eveque donne des Lettres de Vicariat.

Sans quefous quelqtte pretexte que ce puijje
etre lefdits Juges pufi

4 -

t

fent juger les
Ecclc{iajliques fur les procedures faites par les Eccle-

i un&amp;gt;

&quot;

fiafliques pour raifon du delit commun. Voyez ce qui a ete remar-

que ci-deflus fur ces mots de 1 article 22. de 1 Edit de Melun,
fera fait conjoimement &amp;gt;

ou Ton a rapporte plufieurs Arrets qui ont

ordonne cette inftrudion feparee.N entendons neanmoms annuller les informations faites par les Of- g

faiaux auparavant que nos Officiers ayent ete appellezpour le cas pn-
Vtlegie. Voyez ce qui a etc remarqu^ fur ces mots de 1 article

38. de 1 Edit de 1 69$. quiferont accufez du cas pnuilegie , ou Ton
a fait voir que ces termes de 1 Edic de 1678. que lorfque les

Offtciattx connoitront quc les crimes dont les Ecclefiaftiquesjeront ac

cufez, dr prevenus ? feront de la nature de ceux pour lefquels
il echoit

de
renvoyer a nos Juges pour le cas prtvikgie , lefdits Officiaux fe

ront tenus &amp;lt;Pen avertir incejfamment les Subjlhuts de nos Procureurs

Generaux , &c. a peine de tous depens 9 dommages & interets , me- -

me detre la procedure recommencee a leurs depens , font voir que fidaia connoif-

IfJice qu ii cntrc
I .s fignalent par-la Taiitome de cclui qui portc le glaire dans le lien que \cs Eecle-

appellent le Precoire de 1 Officialite.

Pij
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des^que 1 Officiai a connoiflance qu il entre dans 1 accufatioft
tion quclquc C3S i

1
.., .,. 1r ,., -/v&amp;gt;, ^ ~- T

priviiegie, iifaut quelque cas priviiegie, il taut quilavernflelesOfficiers Roy aux,

qu il avertifle ks a peiiic de courir le danger de faire recommencer la proccdu-

RoyTu?,apeine
re * ês depens 5 ce qui fait connoitre que la procedure devient

de courir ie dan- nulle aufli-tot que 1 Official connoit qu il y a du cas priviiegie.
ger de faire re- Q r j \Q peut conno

A

ltre tantot par la plainte , tantot par la de-
coinmcncer la r . /, r , , .

J
. t, r ,

procedure. podtioiidun icui temoin , ou par 1 interrogatoire de laccuie,
tantot meme au recolcmentj quelquefois a la confrontation; il

peut meme arriver que cela ne fe decouvre que dans le der

nier interrogatoire de 1 accufe : mais dans tous les cas au mo
ment que le cas priviiegie fe decouvre , 1 Official doit arreter la

procedure qu il fait feul, s il ne veut pas courir le danger de la

faire refaire a fes depens &amp;gt;

comme le porte 1 Edit de 1678.

Voyez ci-deflus ce que nous avons dit dans les obfervations

fur 1 article 38. des LettresPatentes de itfpj. fur cesmots^^w*

feront accufez des cas , ou nous avons parle des Arrets du 18 De-
ccmbre 1723. 6c du 3 i Janvier 1723-,

DECLARATION du Roy, pour 1 explication de

celle du mois de Fevrier 1678. fur les proces
criminels des Ecclefiaftiques

Du mois de Juillet 1^84.

i*84 .

y OU I S par la grace de Dieu Roy de France 6c de Navar-

_j re : A tous prefens & a venir , S A L u T. Le foin que nous

avons de maintenir la Difcipline de 1 Eglife , & de conferver

a fes Miniftres la Jurifdifrion qu ils exercent fous notre pro-

tedion , Nous ayant oblige d ordonner entr autres chofes par

notre Declaration donnee a S. Germain en Laye au mois de

Fevrier 1678. que tous nos Officiers qui aflifteroient a 1 inf-

trudion des proces criminels des Ecclefiaftiques , accufez des

crimes que Ton appelle ordinairement Cas Privilegiez , garde-
roient la forme prefcrite par 1 Article xxn. de 1 Edit de Me-
lun 3 Nous avons ete informez qu il s etoit trouve de la diffi-

culte entre quelques-uns de nofdits Officiers pour f&amp;lt;^avoir
fi cc

feroit le Juge du lieu, danslequelon pretendoit que le crime

a ete commis , ou celui dans le refTort duquel eft fitue le Sie

ge de 1 Officialite } qui inftruiroit lefdits proces ,
& en au-

eoit connoiflance 5 6c comme U eft neceflaire pour le bien dc 1*
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Juftice de prevenir toutes les difficultez qui peuvent retarder JulIIct

I inftru&ion des proces criminels
,

6c particulierement de ccux
des

Ecclefiaftiques , qui fcandalifent ainfi par leurs deregle-
mens ceux qu ils devroient inftruire 6c edifier par leurs bons

exemples. A CES CAUSES, 6c autres a ce Nous mouvans,
,de notre propre mouvement , certaine fcience , pleine puif-
fance & autorite Royale , Nous avons dir, ftatue & ordunne,
difons j ftatuons & ordonnons par ces Prelentes fignees de no
tre main, que notre Declaration du mois de Fevrier i6jS. ci-

attachee fous le contre-fcel de notre Chancellerie , lera exe-

cutee felon fa forme & teneur , &. qu a cet efFet lorfque nos
Baillifs 5 Scnechaux , ou leurs Lieutenans Criminels inftruiront

le proces criminel a des Ecclefiaftiques , & qu ils accorderont
leur renvoi pardevant 1 Official dont ils font jufticiables, pouc
le deiit commun , foit fur la requite des accufez , foit fur cells

du Promoteur en FOrBcialite, nos Procureurs efdits Sieges en
donneront avis a 1 Official , afin qu ii fe tranfporte fur les lieux

pour I inftruftion du proces, s il 1 eltime a propos pour le bien

de la Juftice 5 6c en cas qu il declare qu il emend inftruire ledit

proces dans le Siege de POfficialite , ordonnons que lefdits ac

cufez feront transferez dans les prifons de FOrHcialite dans

huitaine apres ladite declaration
&amp;gt;

aux frais 6c a la diligence de
la Partie civile , s il y en a j 6c en cas qu il n y en ait pas , a la

pourfuite de nos Procureurs , & aux frais de nos Domaines ,

& que le Lieutenant Criminel
&amp;gt;

& a fon defaut un autre Offi-

cier dudit Siege dans lequel le proces a ere commence, fe tranf

porte dans le meme terns de huitaine dans le lieu on eft le Sie

ge de POfficialite , quand meme il feroit hors le reffort dudit

Siege y pour y achever Tinftrudion dudit proces conjointement
avec 1 OfEcial ; attribuant a cet efFet a noldits Officiers route

Cour , Jurifdidion & connoiffance , 6c fans qu ils foient obli-

gez de demander territoire, ni prendre Pareatis des Officiers

ordinaires des lieux : & qu apres que le proces inftruit pour le

delit commun aura etc juge en ladite Orficialite } 1 accufe fera

ramene dans les prifons dudit Siege Royal ou il aura ete com-
mencd , pour y etre juge a Fegard du cas privilegic, Et en cas

que ledit Lieutenant Criminel, 6c a fon defaut un autre Ohicier
dudit Siege Roval , ne fe rende pas dans ledit dclai de huitaine

au Siege de FOfficialite ou. Paccufe aura ete transfere, Voylone
en ce cas que le proces foit inftruit conjointement avec
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JuiUct 1*84. Official par Ic Lieutenant Criminel 3 ou en fon abfence ou le-

gitime empechement, par 1 un des Officier? du Bailliage ou Se*

nechauflee , fuivant 1 ordre du Tableau dans le refTori duquel le

Siege de 1 Officialite eft fitue , pour etre enfuite juge au meme

Siege ? auquel nous en attribuons toute Cour, Jurifdiftion

6c connoiflance. Voulons que le mme crdre foit obferve dans

les proces qui auronr etc commencez dans les Officialitez , 6c

que les Officiaux foient tenus d en avertir les Lieutenans Cri-

minels de nosBaillifs&Senechaux, dans le reflbrt defquels les

crimes ou cas privilegiez , dont lefdits Ecclefiaftiques feront

accufezauront etc commis.Enjoignons aufdits LieutenansCrimi-

nels , ou en leur abfence 6c legitimc empechement , aux autres.

Officiers defdits Sieges , fuivant 1 ordre du Tableau , de fe tranf-

porter dans les lieux ou font les Sieges defdites Officialitez , dans

huitaine apres la fommation qui leur en aura ete faite a la reque-
te des Promoteurs^ pour ctrc par eux precede a 1 inftrudion &^

jugement defdits proces, pour le cas privilegie , en la forme ex-

pliquee ci-deflus ; 6c a fauce par lefdits Juges de fe rendre dans

ledit dclai dans les lieux ou font lefdites Officialitez , lefdits

procez feront inftruits & jugez par les Officiers du Bailliage on
SenechauiTce , dans le reflbrt duquel eft le Siege de I Officia

lite $ le tout fans prejudice a nos Coursde commettre d autres

de nos Officiers pour lefdites inftruftions ? & de renvoyer en

d autres Sieges le jugement defdits proces lorfqu elles Pefti-

meront a propos , pour des raifons que nous laiflbns a leur ar

bitrage. Si DONNONSEN MANDEMENT a nos amez 6c

feaux les Gens tcnans notrc Cour de Parlement a Paris
&amp;gt; que ces

Prefentes&amp;gt;enfemblenotred.Ddclaration du mois deFevrien 678,
ils ayent a faire lire 5 publier & enregiftrer &amp;gt;

6c le contenu en

icelles entretenir & faire entretenir, garder & obferver, non
obftant lafurannation de celle dudit mois de Fevrier 1678. fans

y contrevenir, ni fouffrir qu il y foit contrevenu en quelque
forte & maniere que ce foit. CAR tel eft notre plaifir.

Et arm

que ce foit chofe ferme & ftabie a toujours , Nous avons fait

mettre notre Seel a cefdites Prefentes. D o N N E a Verlailles au

mois de Juillet , l*an de grace mil fix cent
quatre-vingt-quatre&amp;gt;

& de notre Regne le quarante-deuxieme. Signe , LOUIS?
Etfurle reply 3 Par leRoy, COLBERT. Mja ^ LE TELLIER Et
fcellees du grand Sceau dc circ vcrtc

&amp;gt;

en laqs dc foyc rouge
& verte.
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Regiftrees , ouy,dr cerequerant le Procureur General du Roy &amp;gt;

four me executees felon lewforme & teneur ; & copies
colLnionnees

envoyees attx
Bailliages & Senechauffees du Rejjort &amp;gt; pour y etre lues&amp;gt;

fubliees cr
regiftrees , fttivant FAnh de ce jour. A Pans en Park*

mem ce 29 Aout \ 684. Signe , JACQUES.

OBSERVATIONS.
Et

quits accorderont leur renvoi au Juge dont ilsfontjujliciables
* Renvoi I

four le delit commun , foil fur la requete
des accufez , fortfur cells

^rcmlifen
du Promoteur en fOfficialise. II paroit par-la qu il faut que Je rcn- tout ctatde can?

voi foit
requis. II ne faut done pas abufer de quelques Arrets fe -

ou. Ton voit que le Parlement enjoint en general aux Officiers

Royaux de faire Tinftrudion conjointe ; car cela fuppofe tou-

jours que le renvoi ait etc requis. Or ce renvoi peut etre de-

mande en tout etat de caufe , Sc nous voyons un Arret du mois
de Fevrier itfoj. en la treizieme decifion du livre 4. de M. le

Bret , qui a juge que le renvoi devoit etre accorde , quoique
meme il n eutcte requis que lors du dernier interrogatoire fubi

fur lafellettc.Ilfembleroit done qu on pourroit dire que le renvoi
a I Oflicial n eft pas 6t^ a i accufe apres la ledture a lui faite de la

depofition d un temoin lors de la confrontation, &: que 1 article

3. du tit, i. de 1 Ordonnance de 1 6~jo. qui veut que I accufe ne

puifle demander fon renvoi aprcs que ledure lui aura etc faite

de la depofition d un temoin lors de la confrontation , n a pas
lieu

lorfqu il s agit du renvoi demande a I Officialite pour faire

line inftrudion conjointe , ou pour faire jugerfur le delit com
mun. II y a mcme de cela ne raifon aflez fenfible , c efl que
le renvoi dont parle Farticle 3. du tit. i. de 1 Ordonnance de

1670. eft un renvoi qui depouille abfolument le Juge qui 1 oc-

troie $ au lieu que celui qui eft accorde pour le delit commun
a lOfficial, a la charge du cas privilegie, ne defiaifit point le

Juge qui accorde ce renvoi.

Mais la queilion feroit de fcavoir , fi fuppofe qu une accu- ,. c^ s ou le

fation fut portee devant un Juge Royal contre un Eccleiiafti- ^ Iic p

que ,, pour un cas qui ne feroit qu un delit purement commun, ^
fans qu il y eut dc cas privilegie, ( comme dans les principes Royal.

de la Jurifprudence Francoife cela pcut etre )
fcavoir ii 1 Eccle-

fiaftique pourroit apres la ledure de la depofition d un temoin

lors de la confrontation , demander fon renvoi , ou mcme fi le
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Promoteur pourroit le demander pour lui. Les Canoniftes
v di-

fent que le privilege du renvoi n appartient pas au fimple Parti-

culier , mais au Corps Ecclefiaftique , & qu ainfi un accufe n y

peut renoncer. On a vu meme, comme nous venons de remar-

quer a la fin des obfervations fur 1 article 22. dc 1 Edit de Me-
lun , des exemples au Parlement, ou des proces etant pendans
a la Tournelle , un Confeiller Clerc eft entre poiir requerir d of-

fice au nom de 1 Eglife, le renvoi de 1 accuie.

Mais on oppofera a cela que quoiqu on dife que le privile

ge Clerical de renvoi devant le Juge d Eglife appartienne au

Corps Ecclefiaftique , cela ne difpenfe pas de demander fon

renvoi dans les terns qu il faut , fur-tout en France ? ou nous

tenons , avec raifon , que la Jurifdidion fur les Clercs appartient
fondamentalement au Roy, comme fur les autres de fes Sujetsj
& nous voyons tres-fouvent a la Tournelle , que fi un Pretre eft

appellant d une procedure extraordinaire 6c d un decret } 6c

demande fon renvoi
,
on evoque le principal, fi lamatiere y eft

difpofee j ce quibien examine , foufFre beaucoup de difficultez
&amp;gt;

y ayant bien des raifons pour ne pas evoquer le principal , quand
un accufe defire 1 inftrudion entiere.

Puremec -^ e^ vra ^ Ru ^ e^ ^ es cas ou^ un Laic n eft pas puniiTable } 6c

Ecclefoftique. ou un Ecclefiaftique doit une expiation par des penitences falu-

tairesj comme des recitations dc prieres , des jeunes 5 des hu

miliations exterieures & desretraites , qu il ne conyient gueres
aux Juges Seculiers de prononcer. Mais on repondra a cela&amp;gt;

que le Juge Seculier , fans entreprendre fur aucune fondion

fpirituelle , peut fort bien punir quelque dereglement dans le&

mccurs d un Ecclefiaftique , par des aumones , par des repara
tions exterieures , ou autres punitions equivalentes. On peut
meme ajouter que plufieurspeinesprononcees paries Juges Se

culiers , ne fonr, au rapport meme des Ecclefiaftiques
^

, que
des fuites des penitences publiques &amp;gt;

intioduites enl Eglife ver&

Manifefte patet cju
jft non folttm inviti, fed etiam volnntarii pacifci non pojfnnt , ut

x Jndicia, fubeant , cum non Jit beneficiitm hoc perfcnale ci/i raiuniiari valeat r
r.is tott Collegia Ecclefiaftico fit j&amp;gt;ublice

mdultum : cui privatontm paclo dirogan non

feteft.
Innoc. Ul. in tap. Si diligentt, . ult.exira. deforo ccmpet.L ^etude ciu Droit Remain a

fait reconnoitre le droit de la Puiflance feculicre fur les perfonnes & fur les bicns Ecclenafti-

ques. On pent-
voir les privileges aceordcz par les Einperetirs aux Ecclefiaftiques dans les

litres au Code De Epijcop. & Clericis , & de Epifcopali audientia
&&amp;gt; pajfim in Novell.

** M. 1 \bbe Fleury dans Ton quatrieme Difcours fur 1 Hiftoire Ecclefiaftique , n. if.

MaisplufieursTextes de Droit au ff, fy f&amp;lt;%nif t iwntrejjt o[ue ia fuftigation eft unepeine
des ITibunaux SecuUers,

le
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le douzieme fiecle , comme les fumigations & les proftrations
aux portes des Eglifes , reprefentecs aujourd hui par les ameii-

des honorables avec une torche.

Au milieu de tout cela , il faut convenir qu il y a des delits

purement Ecclefiaftiques , tel que feroit quelque dcfecluofite

commife dans le Service fur le Rit Ecclefiaftique fans trouble ex-

terieur,dans lequel cas il femble que de prime abordleJugeSecu-
lier doit mettre hors de Cour, fauf aux Eveques a s interpofer, ou
a faire interpofer leurs Officiers pour la correction necefTaire

dans ces fames, pourvu qu il n y ait pas crainte de 1 evafion.

De ce que le renvoi n eft du au Juge d Eglife que quand il .4.
Ce qui eft

eft requis , il fuit aflcz que ce qui a ete fait par le Juge Secu-
RoyaJ Jf

lier jufqu a la requisition du renvoi, fubilfte toujours, 6c que le requifition

Juge Seculier n eft pas oblige de recommencer fa procedure, ^
11V01

&amp;gt;

e^

qui ayant ete une fois yalablement faite , ne peut devenir nulle

par la requifition de renvoi qui furvient. Mais 1 Official pourra-
t il fe fervir de la procedure faite par le Juge Royal , de meme
que fi elle avoit ete faite conjointement ? La procedure du

Juge Royal etant valable , elle doit faire preuve. II feroit done
inutile au Juge d Eglife d entreprendre de faire une preuve
qu il trouve faite dans la procedure du Juge Royal.

A-pres que le proces mjlrmtpour k delit commun aura etejuge en ;. Jugemcnt

tOfficialite } faccufe [era ramene dans lespnfons du Siege Royal pour
dn d ^ lic corH -

/ \ n / jj . I , TI c j i /^\,i i mtm doit prece-

y ene juge a legaradu cas pnvilegie. 11 faut done que 1 Otficial der cchn du caf

ait juge fur le delit commun avant que Ton juge furle cas
pri- privikgie.

vilegie j comme le Parlement de Paris 1 a regie par Arret du 2

Odobre 1*55)7. On a poufle Texaditude la- deffus jufqu a ne pas
tolcrer que le Juge Royal juge les Laics coaccufez d un Ec

clefiaftique , avant que cet Ecclefiaftique coaccufe ait ete juge
fur le delit commun. C eft la decifion d un Arret du Parlement
de Paris du 3 i Janvier 1 702. rapporte ci-deflus.

Le tout fans prejudice a nos Cours de commettre d autres de nos & Parlement

Officiers pour lefdites tnflruflions , & de renvoyer en d autres
Sieges

le jugement defdits proces , lorfquelles fejlimeront a propos pour des

raijons que nous laijfons a leur arbitrage. Nous avons remarque ci-

deffus lur 1 article 22. de 1 Edit de Melun , n. 4. un Arret du

3 Decembre ij?8. qui cemmettoit le Lieutenant Criminel de
Poitiers pour aflifter a 1 inftrudion qui devoit etre faite par 1 Of-

ficial de Poitiers, ce qui prouve 1 ufage ou a toujours ete le

Farlem.ent de commettre le Juge qu il eftiaioit a propos. Cet
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ufage eft conferve par les Lettres Patentes , dont le content!

femble par certe claufe de fans prejudice , conferver au Parle-

ment la faculte de commettre un Juge Royal , qui ne fera ni le

Juge du lieu du delit, ni le Juge Royal dans le reflbrt duquel
lp Siege de 1 Officialite fera lime. Dans ce cas le remede porte

par les Lettres Patentes de 1 684. pour la negligence ou ie refus

du Juge Royal fail! de 1 accufation, a fe transporter a I Omcia-

lite, cefTe 6c ne peut etre applique j & il faut neceflairemcnt

ou que le Juge commis fe tranlporte a rOfficialite* , ou que 1 Of
ficial fe tranfporte dans le lieu du Tribunal du Juge commis. Or
comnie ces Lettres Patences donnent dans leur premiere partic

u ^ faculte du choix al Official, il femble que la neceflite de

tranfporter, fice ^ tranfporrer doit tomber fur le Juge Royal j mais s il y avok
n eft en

peril fc un danger evident de recoufTe des accufez , ce fcroit une graiv
de injuftice a rOflicial de refufer de fe tranfporter au Siege

Royal. L excmple cite ci-deiTus de 1 Official d Evreux, qui f

tranfporta dans le Siege meme d Evreux , pour juger le proces
d un Diacre , en conlequence d un Arrcr du Parlement de

Rouen du 17 Decembre iyop. doit inviter les Officiaux de

n en pas faire de difficulre : 6c fi le peril eminent de la recouflc

du prifonnier etoit fi evident
&amp;gt; qu il fut fenfible que de s y ei-

pofer ,
ce feroit livrer un grand crime a etre impuni ; il n y a

pas de doute que 1 autoriteRoyalequi doit juftice aux Sujets &amp;lt;Sc

la paix a 1 Etat , ne dut s interpofer , pour contraindre FOffi-

cial a fe tranfporter dans le lieu de la prifon du Juge Royal,
ou que le Juge pourroit juger fans que 1 Official concoure a

1 inftrudion , 6c juge auparavant le delit commun. Mais cela

demande bien de la circonfpection.

DECLARATION duRoy^ qui ordonne que danc

Finftrudlion des proces criminels des Ecclefiaftiques,

les Juges d Eglile prendront le ferment de accufei;

& des temoins , &c.

Donnb a. Verfailles le 4 &quot;Fevrier 1711,

4.Fevrierirn. W Q U I S par la grace de Dieu Roy de France 5c de Navat*

_j re : A tous ceux qui ces Prefentes Lettres verront, Salut

Nous avons par nos Edits des mois de Fevrier 167*.
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1684. & Avril
1695&quot;. ordonne^conformemcntal ArticleXXIJ. 4 Fcvrler

de 1 Edit de Melun du mois deFevrier 1580. que quand 1 inf-

trudion des proces criminels centre les Eccleiiaftiques fe feroit

conjointement , tant par les Officiaux pour le delit commun ,

que par nos Juges pour le cas privilegie , nofdits Juges feroient

tenus de fe tranfponer a cet effet au Siege de la Jurifdidion

Ecclefiaftique fitue dans leur reflfort, Et comme Nous fommes
infbrmez que quelques-uns.de nofdits Juges conteftent aux Of
ficiaux dans ce cas le droit de prendre le ferment des accufez 6c

des cemoins, de faire fubir 1 interrogatoire aux accufez , & de
recoler &: confronter les temoins y fous pretexte que ce droit

n eft pas expreflement attribue aux Juges d Eglife par 1 Edit

de Melun, & par les autres Edits donnez en confequence 9

Nous voulons faire cefler tout fujet de conteftation entre les

Officiaux 6c nos Juges a cet egard , & empecher que rien ne

retarde 1 mftruction & le jugement des proces des Ecclefiafti-

ques. ACES CAUSES, 6c autres a ce Nous mouvans, de no-

tre certaine fcience, pieine puiflance & autoritcRoyale, en in-

terpretant , en tant que befoin feroit, 1 Article XXII. de 1 Edit

deMelun, & nos Edits des mois de Fevrier 1 67$. Juillet 1 684,
& Avril

i&amp;lt;5p5&quot;.
Nous avons par ces Prefentes fignees de notre

main , dit, declare & ordonne, difors ) declarons 6c ordonnons,
voulons , & Nous plait que dans 1 inftrudion des proces crimi-

nels qui fe font aux Ecclefiafliques , conjointement par les Ju

ges d Eglife pour le delit commun , par nos Juges pour le cas

privilegie , lorfque nos Juges fe tranfporteront dans les Sieges
des Officialitez pour finftrnftion defdits Proces, les Juges d E
glife ayent la parole , qu ils prennent le ferment des accufez 6c

des temoins 9 qu ils faffent en prefence de nofdits Juges les in-

ferrogatoires , les recolemens 6c confrontations , 6c toutes les

autres procedures qui fe font par les deux Juges ; de forte nean-

moins que nos Juges pourront requerir les Juges d Eglife
d interpeller les accufez fur tels faits qu ils jugeront ncceilai-

res , foit dans les interrogatoires , foit lors de la confrontation

& du refte de la procedure i lefquelles interpellations &amp;gt;

enfem-
ble les reponfes des accufez feront tranfcrites par les Greffiers,
tant des Juges d Eglife que de nos Juges , dans les cajiiers des

interrogatoires & des confrontations , & en cas de refus des Ju

ges d Eglife , de faire aux accufez lefdites interpellations , riof-

dirs Juges pounont les faire eux-memes direftement aux accu-
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4 Fcvrierijri. fez ; lefquelles interpellations, enfemble les reponfes
des

cufez, fcront tranfcrites paries Greffiers dc nofdits Juges danS

les cahiers des interrogatoires 6c confrontations, & des autres

pieces de I inftru&ion ; pour apres ladite inftruftion faite con-

jointement par les Juges d Eglife 6c par nos Juges , tre par eux

procede au jugement dcfinitif defdits Ecclefiaftiques , confer-

mement a noidits Edits des mois de Fevrier 1580. Fevriet

1 678. Juiileu 1 58^. 6c Avril i dp;. que Nous voulons etre exe-

cutez felon leur forme & teneur. Si DONNONS EN MANDEMENT
a nos amez 6c feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour

de Parlement a Paris, que ces Prefentes ils ayent a faire publiec
6c regiftrer , 6c le comenu en icelles executer felon leur forme

& teneur : CAR tel eft notre plailir. En temoin dequoi Nous
avons fait mettre notre feel a cefdites Prefentes. DONNE a Ver-

failles le quatrieme jour de Fevrier, 1 an de grace mil fept cent

onze , 6c de notre Regne le foixante-huitieme. Signe LOUIS &amp;gt;

Etfur le reply , Par le Roy , PHELYPEAUX. Et fcellee du grand
Sceau de cire jaune,

Regiftrtes , ouy & ce requerant le Procnreur General du Roy ;

four etre executees felon leurforme & teneur y & copies collationnees

envoyees aux
Batlliages & Senechauffees du ReJJort , poury etre tuesy

publiees & regiflrees ; Enjoint aux Subflituts du Procureur General du

Roy dy tenir la main , & dy
en certifier la Cour dans un mois , //-

vant tAnzt de ce jour. A Paris en Parlement le troifieme Mars mil

fept cent onze. Signe DONGOIS.

OBSERVATIONS*

Interpellations
^n cas ^e refu * ^es Ju&fs ^Eglife defaire aux accufez lefdites

/ -

en ce cas s en-
terpellations j nofdits Juges pourront les faire eux-memes direftement

tcndent des in-
aitx accufaz% jQ, \\ femble que cela ne doive s entendre que

terpellations fai-
,

.. .
i i * i / j i i

tes par le Juge des interpellations dans les interrogatoires ; car a 1 egard de cel-

dai-.j I interroga- l e$ qui fe font aux confrontations, il faut que ce foit 1 accufe

qui requiert le Juge d interpeller le t^moin , comme il eft dit
jlltCitClldtlOIli) 1 t? 1

qui e font lors en 1 arricle 22. du tit* if, & & 1 cgard des interpellations que

t\nn

confronta &quot;

les articles i&amp;lt;5. 6c 18. du tit. 15 . de 1 Ordonnance de 1670. re-

quierentetrefaites
a 1 accufe, ellesfont deneceffite abfolue, &:

ne dependent point de la requifition du Juge Royal 5 6c fi IT

cial omet de les faire ? fa procedure eft nulle & abufive. 2.

tion
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jpofons qu un^Juge Royal ait fait a un accufe une interpellation
quun Juge d Eglife aurarefufe de lui faire, & qu on recole cet
accufe fur

fpn interrogatoire , & qu on le confronte centre un
autre accufe

Ecclefiaftique, il paroit qu en ce cas il faudra auffi

rnettre dans le cahier des recolement & confrontation que le
Greffier du Juge Royal ecrira

,
tout ce qui fe trouvera appar-

tenir a cette interpellation fake parle Juge Royal, 8c que 1 Of
ficial aura refufe de faire.

Observations generates far le cas ou le proces s
inftruit a

un
Ecclefiaftique pour le cas privilegie , conjointement

avec des Laics
coaccufez.

Tout ce qui peut faire charge contre 1 accufe Ecclefiaftiqud
depuis le renvoi

requis, ou depuis que le Juge Royal a etc
averti du cas

privilegie, ou depuis la decouverte du cas pri
vilegie , ou enfin depuis que le Procureur du Roy s eft inter-

pofe pour le cas privilegie , doit etre fait par les deux Juges.A *

/&quot;* 1 1

i audition des ccmbins dans les informations
&amp;gt;

leur reco
lement & la confrontation de ceux qui font charge contre TEc-

clefiaftique , doivent etre faits par les deux Juges. La difficulte
eft de fcavoirce qu il faut faire pourl interrogatoirede 1 accufe
Laic , complice de 1

Ecclefiaftique. II eft fans difficulte que fi le recolement

cet
interrogatoire fait charge contre 1 Ecclefiaftique , la repc- &^nf^

tition de ce Laic fur fon interrogatoire , qui tient lieu de re- tion avcc rtc-

colement, doit etre faite par les deux luges , puifqu en ce cas cle^% e
.

c -

IP T a ir 1-ipnt- li^ti A&amp;lt;* + *
1&amp;gt;- J J rr 1 r A- -l

accufe , doivenc
ie i^aic tient lieu de tcmoin a 1 egard de 1 Ecclefiaftique : il en etre faits par les

eft de meVne de la confrontation du Laica 1 Ecclefiaftique ; mais dcux

il refteune difficulte, qui eft de fcavoir fi m^me 1 interrogatoi-
re fait au Laic depuis 1 affaire engagee avec TOfficial , doit
etre fait avec lui , parce que cet interrogatoire peut faire char

ge contre 1

Ecclefiaftique , meme accufe de complicity. Et en Meme

effet, fi par les informations il paroit que le fait eft indivifible [Icari m-
entre le Laic & 1

Ecclefiaftique , il femble que ces memes in- formation n pa-

formations qui doivent fervir de bafe a 1 mterrogatoire , &
^

ok
.^

e
.

le fait

meme la plainte indiquant que le fait eft indivifible & commim
lnctmIlbiC

entre le Laic 6c 1

Ecclefiaftique } il faut chercher dans cet in-

irrogatoire du Laic des preuves qui foient communes a 1 Ec-

clefiaftique 6c a lui, 6c que par confequent ies deux Juges doi-

yent y aiFiikr.
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Article 39. des Lettres Patentes dc 169f

Les Archeveques & Eveques ne feront obligez de don
ner des Vicariats pour Hnftrudion & jugement des proces
criminels, fi ce n eft que nos Cours 1 ayent ordonnc pour

is eviter la recoufTe des accufez durant leur tran(lation ? St pour

quelques raifons importances a 1 ordre 6c au bien de la juftice

pour les proces qui s y inftruifent ; Sc en ce cas lefdits Prelats

choifiront tels Confeillers Clercs defdites Cours qu ils juge-
ronr a propos^ pour inftruire dc juger lefdits proces pour le

delit commun.

Observations far cet Article*

i.s-mplcsvi- Pour finftruftion & juvement des procis criminels. Ces tcrmes

Sics caspar-
font voir

&amp;lt;l

u
&quot;

1

}

n8 s a ir point-li d Officiaux a etablir dans les

ticuiicrs ou Ja parties des Diocefes qui font de differens Parlemens pour la Ju-

rifdi6tion contentieufe , ni de Vicaires Generaux a etablir fur

dre. ics lieux pour la collation des Benefices } mais de limpies Vi
cariats a donner dans les cas particuliers ou la recoufle des ac

cufez feroit a craindre fi on les transferoit , & ou quelque rai-

fon importante I exigc.

^

i. Art.tfi.de L Ordonnance de Blois&amp;gt; article 61. porte w Les Ordinai-

Blois

UUnCC 6
&quot; res ne P urr nt etre contraints de bailler Vicariats , fi ce

n eft que nos Cours de Parlement pour certaines bonnes cau-

fes 6c raifonnables , dont nous chargeons 1 honneur 6c con-
3&amp;gt; fcience des Juges d icelles , ayent ordonnequ

?en aucune cau-

fe civile ou criminelle pendante en nofdites Cours, lefdits

Ordinaires bailleront lefdits Vicaires ou Vicariats a deux des

: Confeillers d icelles Cours } lefquels lefdits Ordinaires pour-
= ront choifir tels que bon leur ferablera.

j._
Art. zi.de L article 21. de 1 Edit de Melun porte : Les Ordinaires

JEditde&amp;gt; ^ ne pourront ^tre contraints a bailler Vicariats , finon es cau-

oo fes criminelles ou il y auroit crainte manifefte de recouife

du prifonnier , auquel cas fera libre de choiiir en leur con-

fcience tel Vicaire qu ils jugeront capable.

4. Caufes ci- L article 6\. de 1 Edit de Blois parle des caufes civiks ou cri~

viles ou crimi- mjnfnes y ainfi il femble qu il y a des cas ou les Ordinaires foient

tsnus de donner des Lettres de Vicariats en matiere civile ; mai
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cela n eft pas de itotre fujet , puifque nous ne traitons que des

pourfuites en matiere criminelle.

Nous obferveronsfeulement ici que letexte de Tart. (5i.de 1 Or- f. vicairesau

donnance de Bloisdemandeque les Lettres de Vicariat foient Pll?
ner

? ;*
v j /-, r -11 i r&amp;gt; * r-rj- J AT cu:c au finU &quot;

donnees a deux des Conleillers du rarlement
&amp;gt; que 1 Edit de Me- i; cl%

lunparle aufli de Vicaires, 6cque i art.^p. des Lettres Patentes

de 155)5*. parle aufli de Vicaires en general au pluriel, tsls ft*

caires. CependantTEdit de i6jS. ne parle dti Vicariat que com*
me devant etre^onne a un des ConfeiilersClercs du Parlement.

Suivant Fancier! ufage du Pariemenc pour afTurer davantage la

verite des preuves, on metroit pluiieurs Commiflaires
&amp;gt;

& il

refte encore des cas oil les inftrudions fe font par deux Con-

feillers au moins , comme lorfqu il s agit du prcces d un Pair ,

d un Officier de la Cour ^ ou d un crime commis centre 1 Etat.

Ce feroit peut-etre une maniere de concilier les differen-

tes difpofitions qu on vient de rapporter, en difant que lorf-

que Pinftrudion fe fait par deux Confeillers Laics du Parle-

ment , 1 Eveque donne Vicariat a deux Confeillers Clercs ;

& lorfqu clle ie fait par un feul Confeiiler La ic du Parlemenr&amp;gt;

le Vicariat ne foit donne qu a un Confeiiler Clcrc. Les Loix

ne fe font que pour donner des regies fur ce qui arrive com*
munement , Jura conflitm oponet m his

qu&amp;lt;e

Vi TO 7rAe7^v ut
pltt-

rimwn acctdunt. L. $ ff* De Legtbus. Les Vicariats furent fort

communs dans le feizicme fiecle au fujet des accufations d he-

refie contra des Ecclefiaftiques. Nous avons deja dit que dans

les Ad:es de la Chambre etablie centre les Lutheriens aprcs

Paques 1548. 6c qui font a ia iin du Rcgiftre Criminel, cotte

$&amp;gt;o.
on trouve pluiieurs Arrets qui obligent 1 Eveque dc Paris a

donner Vicariats a des Confeillers de la Cour pour faire le proccs
a des Religieux Cannes , Jacobins & Auguftins accufez d h-?re-

iie. Nous avons remarquel Arretdu i Avril 1 5-48. avanrPa.
;

K ?
,

& du 2 Mars 1 5*5:1. 1 un 6c I autre de ces Arrets nomme c IK

Confeillers de la Cour a qui les Archeveques de Sens & t. j

Bourges doivent donner Vicariars pour jugcc les appels (implcs

interjettez des O.jciaux. L Arrct du premier Avril 1^48. porte,
^ a chacwi (Pettx. C eft-la fans doute la fource des Ordonnan-

ces faites a ce fujet , St qui doivent s entendre ,
tant pour le

cas d appel que pour le cas de premiere inftance
&amp;gt;

car dans le

ferzieme fiecle ou la belle Litterature ferenouvella, on renou-

vella auffi 1 ardeur pour 1 ctude du Droit Romain, Or le . i .
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de la Loy 33. C. De Epifeop. & Clencis , donne au Prefet du

Pretoire la connoifTance des a&ions perfonnelles centre les per-
fonnes Ecclefiaftiques trouvees a Conftantinople. M. le Premier

Prefident Lizet , grand amateur du Droit Remain , pouvoic
bien n etre pas fans ignorer cette Loy lors de I ^tabliffement qui
fut fait au Parlement apres Paques i 548. d une Chambre centre

les Lutheriens, ou la plupart des accufez etoient perfonnes
Ec

clefiaftiques.
On a deja dit quelque chofe du cas ou le Parlement n eft

faifi du proces criminel que par appel 5 nous pourrons en parler

encore en parlant de la competence fur les appellations.

Casoul Of- En rmiffant nous obfervcrons qu il y a un cas ou Ton anean-

ficiaiatraitecri- tit la procedure criminelle faitepar un Official? fans permettre
la continuation de I mftrudion, qui eft lorfque 1 Official a traitc

f i f .1 I
&amp;gt; /

cnmmellement une affaire, qui par elle-meme netoit pas cri-

niinelle. En ce cas les Juges des Cours Souveraines, par la

voye d appel comme d abus , evoquent le principal , quant au

criminel , 5c aneantiflent par ce moyen toute la procedure faite

par POhicial. II y a la-dedusunfameux Arret du premier Mars

1704. ou en prononcant mal ? nullement & abufivement fur la

procedure de I OfBcial de Paris , 6c fur la procedure du Lieu

tenant criminel pour le cas privilegie , on a evoquc le princi

pal & decharge 1 accufe de 1 accufation, fauf a 1 accufateur a

fe pourvoirpar adion civile pour une reddition de compte con-

tre un Aumonter d Eveque. Quelquefois meme on a ete juf-

qu a condamner 1 accufateur en des dommages & interets y lorf-

qu on a vu qu on avoit ufe de vexation pour faire dans une Of-

ficialite un proces criminel , quoiqu evidemment il n y eut au-

cune matiere a en faire. II y en a des Arrths du Parlement de

Paris, fcavoir un du i i Aout 1708. qui en declarant une pro
cedure abufive , condamne un Chapitre qui 1 avoit fait faire en

300 liv. de dommages & interets enversle Chanoineaccufe , &
un autre du 8 Mai 1717. ondamne en 5*00 liv, de dommages &:

interets enversunEcclefiaftique auquel le proces avoit etc faitj

pour des raifons qu on n exprimoit pas ? mais qui etoient notoi-

res, 6cfous un pretexte apparent , qui bien examine , ne renfer-

moit antre chofe , finon que cet Ecclefiaftique avoit fait

fondions de Pretre.

CHAPITRE
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CHAPITRE XIV.

Que jamais les Prevots des Marechaux ne font compelens

four juger des criminals a la charge de fappel.

L A R T i c L E x i v. du tit. i . de 1 Ordonnance de 1 670. por- i. Art. 14. dn&amp;lt;

te, que les Prevots desMarechatix., Vice-Baillifsj Vice- tic * r

Senechaux ne pourront juger en aucun cas a la charge de
1
appel.
On croit qu on peut regarder comme le principe de cet arti-

z Execut on
cle , que les Prevots des Marechaux font etablis pour punir les prompte , raifon

crimes qui demandentune punition prompte & fevere , laquelle 2&quot; j

cn &quot;c
&amp;lt;5.

ef~

f 3 . .,
r ... . X . fortdcsOfficiers

le coniomme par une execution quail militaire , la punition de Marcchauf-

des coupables Sc des crimes de leur competence y n erant pas de
nature a fouffrir le retardement de 1 appel. Conftitutiones quae de

recipiendis &amp;gt;

necnon 3 appellationibus loquttntur , ut mini novi fiat , lo

cum non habent in eorum perfond, qitos
damnatosflatim pumri pu-

blice intereft : ut funt injignes
latrones , vel feditionum concitatores

&amp;gt;

vel duces fatfionum , L. \6.
ff.

De
appellat. C eft ce qu une De

claration du 18 Juin I5&quot;p8. regiftree au Grand Confeil le 3
Avril lypp. appelle executer fommairement , execution fom-
maire , juger fommairement. L Arret du Parlement du 7 Avril

1606. pour le Lieutenant de Robe courte de Troyes fe fert

aufli de ces termes , }uger fommairement. Et en effet, pour ci-

menter la Jurifdidion des Prevots des Marechaux, & 1 execu-
tion de leurs Jugemens , par des Lettres Patentes du 3 Odo-
bre 1 5*44. regiftrees au Parlement le 7^1! eft dit que leurs Sen
tences , meme definitives pour derniers fupplices , rendues
avec quatre (celles de 1 5-4^. en exigent fept ) notables perfon-

nages, Officiers ou autres gens de Confeil bien famez des lieux

prochains, qui les aurontfignez avec eux, feront executeesnon-

obftantPappel, & auront pareille force que fi elles croient don-
nees en une Cour Souveraine. Et par la Declaration du 5 Fe-
vrier i ^49. regiftree le 27 Mars fuivant, c eft au Roy ou au
Chancelier a connoitre des plaintes qui pourroient etre faites

centre la competence des Prevots 5 ce qui eftfuivi parl Ordon-
pance de Moulins, art. 42.
Dela eft venu que comme on ne peut fe pouryoir par appel

R
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s.D ouilsne centre leurs Jugemens , ils ne pcuvent non plus rendre de

h ch^ge df
r ^

gem
A

ens ou FaPP el foit recevable. Et le grand Confeii dans un
1 appel. Arret du 28 Septembre i&amp;lt;5i2. pour Alencon , declare que les

Prefidiaux ne pourront declarer le Lieutenant du Prevot com
petent a la charge de 1 appeL II en a ufe de meme pour Acqs
par Arret du 24 Mars 1618. & pour Orleans le 30 Juin 1618,

4. Cas ou le On peut obferver ici que fi les Prevots jugent quelque point
flrevot des Ma- de difciplinc } ils ne le peuvent faire qu ala charge de 1 appel,

L chanje & 9 11 * ^e Porte au Siege de la Conetablie a Paris : ainfi par 1 Arret du
1 appel. Confeii du \6 Mai 1608. pour Armagnac , il peut y avoir ap-

tio^de fefAr- P el de la deftitution que le Prevot fait de fes Archers, & fur

clicrs. 1 appel les Parties fe doivent pourvoir au Siege de la Coneta
blie a Paris. II en feroit aurrement s il s agiffoit d un crime qui
fut Prevotal par lui-meme ; mais pour ce qui eft de regler les

fon&ions d.cs|Prev6ts & autres Officiers des Marechauflees 5 il y
a quantite d Arrets du Parlement dans le Recueil de la Mare-
chauflee qui les ont reglees , comme du 22 Juin 155*0. pour
le Prevot de Touraine, 6cc. &la pluparr de ces Arrets font in-

tervenus fur des appellations des Officiers du Siege de la Co-
netablie etabli a la Table de Maibre du Palais a Paris.

ft.
Du duel. L Edit du mois d Aout 1679- verifie le premier Septembre

fuivant, qui dans 1 article 15). permet au Prevot des Marechaux
de connoitre du crime de duelj a la charge de 1 appel au Par

lement , fait encore une exception a 1 article i^. de 1 Ordon-
nance.

^.Eva/Iondes Mais le Prevot pourra-t il connoitre du crime de ceux qui
pnfonmers du ont fa j t ou JaifTe evader les prifonniers ? Les Lieutenans de Ro-
l
j
revot. , , Pbe courte en pouvoient connoitre , a la charge de 1 appel , cen

tre les domiciliez , comme on le voit par 1 Arret de Reglement
pour le Sieur Parmcntier ? Lieutenant de Robe courte a Troyes,
du 7 Avril 1606. Pourra aulli, dit cet Arret, ledit Parmen-
tier recevoir les plaintes 6c faire les proces aux accuiez d a-

voir fait & laiffe evader les prifonniers , qui auront etc empri-
fonnez en vertu des decrets qu il aura decernez , fans qu il

puilfe juger les domiciliez accufez de ladite evaiion
5
fommai-

rement, ains fera tenu de deferer a 1 appel.
7. Cas ou k Le Lieutenant de Robe courte du Chatelet de Paris par les

es 2 - & 3- ^ e 1 Edit du mois de Janvier i6pi. connoit aufli

Chatelet con- a la charge de 1 appel , des rebellions commifes a 1 execurion

a

3

^ charsc deles Jugemens &amp;gt;

des crimes & delits commisparles Officiers
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& Archers de fa Compagnie , meme par fon Greffier, en fai-

fant les fonclions de leurs Charges fous fes ordres , 6c en exe

cution de fes Jugemens , des meurtres ou attentatra la vie des

maitres commis par leurs domefliques, des crimes de viol 6c

enlevement centre toutes fortes de perfonnes j excepte centre

les
Ecclefiaftiques accufez de ces crimes._^.^_^_ _m _ _ M - - --

CHAPITRE XV.

Des cas dont les Prefidiaux pcuvcnt connoitre comme les

Prevots & Officiers
des MarechauJJees &amp;gt;

& de ce quil

faut entendre par Juges Prejidiaux.

Osjuges Prefidiaux (dirl art. if.du tit. i.del Ordon- i.Art.

nance de i 670.) connoitront auffi en dernier reflbrt des tlt

perfonnes & crimes mentionnez es articles prccedens 3 & pre-

ferablement aux Prevots des Marechaux , Lieutenans Crimi-
3 nels de Robe courte , Vice-Baillifs 6c Vice-Senechaux , s ils

out decrete, ou avant eux , ou le meme jour,

Nos Juges Prejidiaux. Ces mots peuvent n etre pas entendus

des Sieges creez fous le nom de Prefidiaux en 1 annee lyyi. ne

parce quepar la Declaration du j Fevrier 15*49. la connoiflan- deccumle,
ce de ce qui eft attribue au Prevot des Marechaux eft deja don-
nee par prevention aux Baillifs 6c Senechaux &r aux Juges Pre-

ftdiaux. Et en effet, il eft parle dans i Edit de Cremieu du 19
Juin i jj5. article 3. des Juges Prefidiaux. II femble que Parti

cle 3. de I Edit de Cremieu ayant employe ces termes, nofdits

Juges Prcfidiaux , & Particle I. fe fervant de ces termes , nos

Bailltfs ?~ Senechaux } cb&quot; aittres nos Juges rejjortijfans nuement eft

nos Corns de Parlement ; ces termes, Juges Prefidiaux y
- doivent

etre entendus dans PEdit de Cremieu 6c dans la Declaration
de i j^p.des principaux Sieges Royaux des Baillifs & Senechaux

reffortiffans nuement au Parlement ; 6c c eft dela qu il faut con-
clure que ces mots, Juges Prefidtaux , employez dans Particle

i J. doivent etre entendus des Lieutenans Criminels des Bail-

liages & SenechaufTees , qu on appelle Prefidiaux ; ce qui eft

mieux enoncc dans 1 article 17. du meme titre.

Et il fuit que cette attribution aux Lieutenans Criminels des B- Attnbn?

Sry r- j* i i au Lieiiten

leges rreiidiaux , ne peut s entendre&quot; que des crimes commis crimincld-

Rij
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dans 1 etendue du Siege du Bailliage , 6c non pas des crimes

d7nri etendue commis dans Petendue du Siege Prefidial, confidere fuivant fa

du Bailliage ou denomination & fon attribution portee par I Edit de i CO. C eft
eft le Prefidial , J./ J T\ i r -r t */

non dans 1 eten- ce 4U1 a ete declde par une Declaration du feu Roy du 29 Mai
due du Prefidial. 1 702. regiftree le i 6 Juin fuivanr.

4. il n y a que On peut obferver ici en paflant, que fuivant la Declaration
les Sieges

oiu^ ^ | ^^ aiiterieure aux Prefidiaux creez en ijyi. les Baillifs

en confequence & Scnechaux , fous la denomination de Juges Prefidiaux , au-

dc i Edic de roient pu connoitre fans appel des crimes dela competence des

nohfent
1

en der- Prevots des Marechaux , quoique leur Siege ne foit pas du nom-
njerreilbrt. fore des Prefidiaux creez en ifyi. mais apparemment que Ton

a confidere que par I Edit de lyyi. la qualification de Prefi

dial avoit ete reflerree aux Sieges qui furent creez alors &amp;gt;
car par

la meme Declaration du 25? Mai 1702. les Baillifs 6c Senechaux

des Sieges ou il n y a point de ces Prefidiaux creez en i
^5&quot;!.

ne peuvent connoitre des crimes Prevotaux qu a la charge de

1 appel , quoique quand le Prevot des Marechaux leur porte

desproces a juger, ils en puiflent connoitre fans appel. II eftbori

cependant de remarquer ici que la connoiflance des crimes Pre

votaux & en dernier reffort a etc attribute aux Sieges de Bauge

par Lettres Parentes de Decembre i^7j. citees dans d autres

du 5 Juin 1 726. qui les ont atcribue a Chateau -du-Loir,quoi-

qu il n y ait point de Prefidial en ces Sieges.

f . Crimes Pre- II faut encore obferver que par la meme Declaration de 1 702,
v6taux , non cas Jes crimes qui ne font pas du nombre des cas Royaux 6c Pre

votaux par leur nature , mais qui ne le font que par la qualite
des perfonnes , comme les vagabonds , gens fans aveu 6c fans

domiciles, ou condamnez a peines corporelles, banniffement

ou amende honorable, peuvent etre dela connoiflance des Pre

vots , Chatelains 6c autres Juges ordinaires deslieux, meme
des Juges des hauts Jufticiers , chacun dans 1 etendue de leur

Juftice , concurremment & par prevention avec les Prevots des

Marechaux. Voyez toujours la Declaration du
5*
Fevrier 1731.

& CeftauLieu-
Et de Pobfervation qui a ete faite, que Pattribution n eft pas

tenantCriminci, aux Prefidiaux , mais aux Lieutenans Criminels des Sieges , il

&quot;on
;

l

j

ul
!

rdlll

l
nt

fr^ que ce ne ônt pas les Prefidens Prefidiaux des Sieges qui
PreiidKU

&amp;lt;-]U
ap- ~r\ n-

partient la con- Ollt C6tt6 Jurildldion.

Tout ce que deflus eft confirme par 1 article 4(5. de 1 Ordon-
nance de Moulins, 1 article 201. de FOrdonnance dc Blois? le

Reglement fait pour Armagnac par Arret du Confeil du 1 6 Mai



dans les
differ

em Tribunaux. CHAP. XV.

. 1 Arret du Grand Confeil du 30 Juin i5i8. pour Orleans;

1 Arret du Grand Confeil du 25- Janvier 1 6^. pour Angouleme;
& celui du 30 Septembre de la meme annee pour Soiflons , 6c

1 Edit de Fevrier 1661. touchant lesLieutenans Criminels.

Nous obferverons cependant que dans plufieurs de ces Re-

glemens on a parle comme fi les Prefidiaux avoient par eux-

memes quelque Jurifdidion en matiere criminelle ; au lieu que
ce font les Lieutenans Criminels des Sieges ou il y a Prefidial*

qui out la Jurifdidion, ainfi qu on Pa montre ci-deflus , & le

preambule de la Declaration du 29 Mai 1702. le dit bien clai-

remenr ; car il dit que les Prefidiaux ne font ni Juges ordinai-

res, ni Juges d attribution dans le territoire des fimples Bail-

liages de leur reffort , mais feulement Juges d appel en matiere

civile dans le cas de 1 Edit des Prefidiaux.

Les termes neanmoins de cette Declaration nous obligent de
pe

remarquer que les Prefidiaux dans le cas de 1 appel interjette en vent connoitre
\

matiere criminelle , ou il n echet pas peine afflidive , dont il . S*
CT

\
c

.

n &quot;

eft fait mention dans Farticle 1 1. du tit, 26. de POrdonnance n^c jie t

de 1670. peuvent connoitre de ces appellations avec le Lieu-

tenant Criminel , fuivant TEdit du mois de Novembre iy5^
article 13. .

Outre les crimes mentionnez en 1 article 12. il faut ajomer .

8
;

MentJ &quot; llft

i TA / i
. -in i / vahues,

que par la Declaration du 28 Janvier 1687. il eit attnbue aux

Baillifs& Scnechaux, fansparler meme de Prefidiaux, de con
noitre des mendians valides , domiciliez &amp;gt; repris pour la troifie-

me fois , pour en juger en dernier reffort, avec fept Juges ou

graduez, & les non domiciliez font attribuez au Prevot des

Marechaux. Mais la Declaration du 1 8 Juillet 1 724. regiftree
au Parlement le 26 , articles 7. 6c 8. donne indifferemment la

connoiffance des mendians aux Lieutenans de Police , 6c en leur

abfence, a Paris, aux Lieutenans Particuliers
&amp;gt;

dans les autres

Villes aux Lieutenans Criminels , & par prevention avec les

Lieutenans de Police, aux Officiers de MarechaulTee qui au-

ront arrete les mendians dans les Villes 6c lieux ou il y auroit

des Lieutenans de Police , pourvu qu ils ayent decrete avanc

les Lieutenans de Police } a la charge de faire juger leur com
petence , 6c de fatisfaire aux autres formalitez prefcrites par les

Ordonnances, 6c de fe faire aflifter des Officiers des Sieges
Prefidiaux , Bailliages ou SenechauiTees Royales , au nombre de

fept au nioins 5 6c en cas de comeftation pour raifon de la compe-



la maniere dc
puurjmvre les

tence entrelesLieutcnansde Police 6desOfficiersdeMarechauf-

fee,elles feront rcglees par lesParlemens,fans que ni les,Qfficiersr

ni les accufez puiflent fe pourvoir au Grand Confeil ni ailleurs ,

commc il eft pone par la Declaration du 27 Aout 1701. Et a

I egard de ceux que les Officiers deMarechauffee arreteront dans

les Villes ou il n y auroit de Lieutenant de Police etabli , ou
dans les campagnes, grands chemins, fermes ou autres lieux,

$. Preference ils pou.rr.ont inftruire leur proces 6c lesjuger en dernier reffort
des Liei.tenans avec jes Officiers du plus prochain Siege Prefidial , ou principal
Crithinei&en-cas c .

,-,
. r ^ r\ &amp;gt; \ T -if

deduel.. oiege Koyal, contormementala Declaration du 27 Juillet 1700.
II y a a ce fujcr nne Declaration du 12 Septembre 1724. pour
le Lieutenant de Police de la Ville de Paris.

II faut encore obferver que la Declaration du 14 Decem-
fcre i5yp. pour le duel 3 ordonne que lorfque les diligences
des Juges feront egales , &: que les Lieutenans Crimmels des

Bailliages & SenechaufTees principals fe trouveront avoir in-

formc 6c decrete dans les trois premiers jours , ils faffent le

proces prefemblcment atix autres Officiers ordinaires , 6c les

la preference fur Pivots des Alarcchaux aufTi preferablcment aux Lieurenans
le Prevot des Criminels de Robe courte, le tout neanmoins fi , aprcs que les

conk
C

uence

C

dc
inf lmations auront etc vues par les Cours 3 il n en eft autrement

h procedure fai- ordonne.

tcparlejtigecte 5ur ce mot Jg Tarticle ic. preferallement , qui donne 1 avan--
Seigneur? T . _, . .

J .* J
,.. i / / in

tage aux Lieutenans Lrimmels, sils ont decrete avant les rre-

vots des Marechaux, ou le meme jour , il faut obferver que Tin-

formation 6c le decret doivent en ce cas etre emanez des Lieu

tenans Griminels : car fi cefontles Juges des Seigneurs qui ayent
decrete, quoiqu ils doivent, fuivant Part. 16. avertir le Lieute
nant Criminel des cas Royaux& Prevotaux,pour raifon defquels.
ils ont informe ou decrete en flagrant delit ; neanmoins fi on
s en tenoir a un Arret du Grand Confeil du 17 Mars i68S. pour

Chateau-Thierry , cela n opere pas la prevention en faveur du
Lieurenantt Criminel contre les Officiers de la Marechauffee 5

mais la Declaration de 1702. peut former quelque difficulte la-

deffus, en donnant aux Baillifs 6c Senechaux la preference fur

les Prevots des Marechaux , dans le cas de 1 article 1 6. du tit. i .

.r.Cisoufes deFOrdonnance.
Prev6ts des Ma- Cette meme preference oblige de remarquer une difficulte

qui peut fe prefenter, c eft le cas oil les Prevots des Marechaux

crime Prcvoui, k trouveroiu avoir decrete d un cote pour un, crime Prevotal^
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&les Lieutenans Criminels pour un autre crime contre lameme les L :cutennns

perfonne. Le Grand Confeil par un Arret pour Evreux , a decide

ce cas, en prononcant ainfi : Ou le Prevot & fes Lieutenans au-

&quot;roient informe Sc decrete a 1 encontre d aucuns accufez de crime

^Prevotal , 6c que lefdits accufez euflent etc prevenus parlefdits
Prefidiaux pour autre crime,lesPrefidiaux feront tenus de laifler.

iuftruire au Prevot ou fes Lieutenans, le proces Prevotal pour
raifon duquel 1 accufe aura ere conftitue prifonnier, fans leur

pouvoir oter fous pretexte de prevention pour autre crime
M moins atroce. *&amp;gt; Get Arret eft du 30 Juin 161 1. prononce le

27 Septembre 1612. Cela eft aflez conforme a la Loy ^4. au

ff. De Judiciis , qui decide de la preference par 1 importance
de Taffaire. Per minorem caufammajori cognitioni prtfjudiciumfieri

non
oportet : major enim

qu&amp;lt;eflio
minorem caujam adfe trahit ; que

fi le crime pour lequel les Lieutenans Criminels ont decrete

n eft pas moins atroce , qui 1 emportera du Lieutenant Crimi-

nel ou du Prevot ? Le .
5-.

de la Loy 7, au ff. De accufationi-

bus, femble laifler le Juge qui fe trouve faifi de 1 accule, inf-

truire & juger le crime de la connoiflance duquel il eft faifi ,

quoique ce foit le moindre crime , a la charge apres fon Ju-

gement , de renvoyer 1 accufe au Juge qui doit connoitre du

crime plus atroce. Cum facrilegium admijjum ejjet
in aliqua Pro*

vincia , deinde in aha minus crimen, D. Pius Ponno Proculo re-

fcripftt , poftquam cognoiierit
de crimine in fua Provincia admiffo &amp;gt;

tit reum in earn Proiiinciam remitteret, ubifacrilegium admifit.

Mais cela n eft ni praticable ni utile a pratiquer parmi nous ,

ou fouvent les crimes emportent confifcation de corps & biens,

fans mort naturelle , 6c ou il faut par confequent livrcr 1 accule

au Juge , qui doit examiner s il doit erre puni le plus feverement.

Si apres le proces commence pour un crime Prevotal, il fur- ri. Casou il

vient des accufations pour crime non Prevotal , pour lequel cuGttons pour&quot;

il n y ait point eu de plainte en Juftice, elles feront inftruites crime non Prc-

coniointement , & jugees par le Prevot : ainii Pinftruftion Pre- vo &quot;l apres le

proc &quot;*s com&quot;

votale attire a elle la connoiflance des autres accufations qui fur- mcilce pour cd-

viennent, quoique pour crimes non Prevo -aux, p^rla raifon dela

Loy ^.ff.Dd
1

Jtutictis.Gpie
nous venons de citei ,majorenim quteftto

minorem caufam ad fetra/iitMais le Jugement qui interviendra fur

les crimes non Prevotaux , ne fera qu a la charge de 1 appel.
C eft

la decifion de I Arret du Confeil pour Armagnac, qui porte que
fij apres le proces commence par ledit Vice-Senechal pour cri-



13. Prevention

Kaux & ceux

fcs Marechauf-

De la maniere de
pourjiiwre les Crimes

me Prevotal , furviennent autres accufarions pour crimes nofl

Prevotaux , feront routes lefdites accufations conjointement
inftruites

&amp;gt;

mais lors du Jugement les Juges feront tenus decla

rer fi la condamnation eft donnee pour ledit crime Prevotal ,

auquel cas ledit Jugement fera execute nonobftant 1 appel ,

pourvu qu il foit jugc au nombre de fept au moins : que li la

condamnation eft donnee pour raifon d un crime non Prevo

tal , les Juges feront aufll tenus le declarer 5 6c en ce cas s il

y a appel dudit Jugement , feront les Juges tenus deferer audit

appel.

Voyez chap. 23. . 2. &: la Declaration du 5 Fevrier 1751.

particulierement aux art. 17. 18. ip. & 20.

Jl eft encore bon d obferver qu en ce que cet article
15&quot;.

don-

ne aux Juges Prefidiaux , lorfqu ils auront decrete les premiers
ou le meme jour , la preference fur les Prevots des Marechaux,
i\ y avo it e te dcroge par 1 article 2. d une Declaration du 28

Mars 1720. qui donnoit aux Officiers de Marechaufiee la pre
ference , lorfque par prevention ils avoient fait la capture ,

nonobftant que les Officiers des Prefidiaux euflent decrete les

accufez avant ceux des Marechauflees^ ou le nieme jour. Voyez
encore la Declaration du

5&quot;

Fevrier 1731. Mais comme les

decrets decernez contre un gibier de Prevot des Marechaux,
ne peuvent gueres etre mis a execution que par les Officiers de

MarechaulTee , les Prevots fous pretexte d executer leurs pro-

pres decrets , quoique faits depuis ceux des Prefidiaux , fe

rendoient Juges de toutes les affaires Prevotales
&amp;gt;

a 1 exclu-

fion des Sieges Prefidiaux.

Pour remedier a cet inconvenient , le Roy par une Declara

tion du 26 Fevrier 1724. en interpretant Particle 2. de celle du
28 Mars 1720. veut que les Officers & Archers des Marechauf-

fees joient tenus de mettre a execution fur le champ & fans delai ,

a la premiere requifition ou fommatton qui kurferafaitepar les Pro-

cureurs du Roy ou par les Parties , les decrets quijeront emanez des

Sieges Prefidiaux & autres Juges , pour crimes commis , foit an de

dans ou au dehors des failles de leur refidence , ft ce rieft quils euf-

fent decrete en meme jour , & avant que les decrets defdits Sieges Pre

fidiaux leur eujfent ete delivrez , avecfommation de les mettre a exe

cution } auquel cas feulement la prevention leur appartiendra en

fequence de leurs decrets,

CHAPITRE XVL
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CHAPITREXVI.
Ce que peut faire le Jugc du lieu en cas qiiil

trouve en

flagrant delit tin coufable de cas Royal ou Prevotgl.

RI
E N ne peur mieux fonder le pretendu proverbe que tous

It Art , tf .^
Juges font competens pour informer 6c decreter , que tit. i. Comment

1 article i&amp;lt;5. du tit. i. de 1 Ordonnance de i57 o. qui dit que ft

l^f^ a

fun des coupables des cas Royaux ou Prevotaux ci-dcffits , font pris d Un cas Royal?

en
flagrant delit

&amp;gt;

le Juge des lieux pourra. informer & decreter con- 9e q &quot; l{ do

tre eux , & les tnterroger } a la charge d*en avertir incejjamment les

Baillifs & Senechaux , ou leurs Lieutenant Criminels
^ par atfeftgni-

fie a leur Greffe ; apres quoi ilsferont tenus $envoyer fjuerir
le

pro&quot;

ces & les accufez , qui ne pourront leur etre refafez &amp;gt;

a peine d*in

terdiflion & de 300 liv. contre les Juges , Greffiers & Geohers , ap~

plicables moitie au Roy , & fautre moitie aux Pauvres & aux ne-

cefjitez
de FAuditoirc des Baillifs & Senechaux , ainfi quilfera par,

eux ordonne.

Get article ne donne aux Juges des lieux que ce- qu ont na-

turellement les peuples , du devoir defquels il eft , fuivant 1 ar

ticle 6j. de 1 Ordonnance d Orleans , le 33. de celle de Mou-
lins, les

i&amp;lt;?&amp;lt;5. 197. 6c ip8. de celle de Blois ? d arreter les cou

pables. Ces difpofitions d Ordonnance ne donnent au peupls

que le pouvoir d arreter, & non celui d informer qu il n a pas
6c ne peut avoir ; mais quand elles s adrelTent a des Juges qui

peuvent informer, elles leur en impofent le devoir, comme
1 article 63. de 1 Ordonnance d Orleans, meme fans flagrant de-

lit en cas Royal , tel qu eft le port d armes. Ordonnance de

Moulins, article 30. Ordonnance de Blois, article ipa. 6c 196&quot;.

L article 16. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1 670. ne decharge

point de J obligation impofee au haut Jufticier par les Ordon-
nances de Moulins & de Blois , d informer du port d armes

&amp;gt;

fans qu il y foit parlc de flagrant delit : ainfi les termes de/?m en

flagrant delit
,
mis dans 1 article 1 6. ne fervent qu a avertir les

Juges des lieux d informer promptement au fujet de ceux qui
fe trouvent avoir ete comme en flagrant delit, arrctez par la po

pulace ; & la difpofition de cet article ne tend qu a prefcrire
aux Juges des lieux ce qu ils doivent faire aprcs avoir fait une

information dans un cas Royal qui ne ferait pas de leur compc-
*

Voyez, 1 arc. 21. de la Declaration du 5 Fevricr 17314

s
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tence, &c qu une information en pareil cas ne peut prefque ja-

mais etre valablcment faite que dans le cas du flagrant delit.
*

id
dansjc Ccpendant peut-etre ne voudroit-on point acquiefcer a cette

erfotmc
maxmie

&amp;gt; 9ue tout Juge e^ competent pour informer, s il s a-

giflbit de certaines perfonnes privilegiees &amp;gt;

comme Officiers

des Cours ou autres ; car im Juge inferieur ne manqueroit pas
d etre reprimande , fi le premier mot d une information ou un
Officier du Parlement fejroit denomme, ne lui faifoit pas tom-

ber la plume des mains. Cela feroit fans difficulce pour une in

formation faite dans la forme ordinaire , c eft-a-dire , hors le cas

de flagrant delit ; car pour ce qui eft du cas de cet article , d un

coupable pris en flagrant delit , il femble qu il y auroit de Tin-

convenient d oter au Juge du lieu le pouvoir d informer fi c eft

a tort ou avec raifon qu une perfonne, quelque privilegiee qu elle

foit, a eu le malheur d etre prife ou arretee comme coupable
d un flagrant delit.

i.L informa- On Peut rapporter encore fur ce Chapitre la queftion propo-
jngc de fee fur le Chapitre precedent, file Juge du Seigneur en infor-

vTn

C

- mant & decretant , & avertiffant les Baillifs & Senechaux, leur

tion au profit du domic lieu de parfaire la prevention contre les Prevots des Ma-
Baiiijage coutrc

r^ cnaux&amp;lt; Nous avons remarquc que 1 Arret du Grand Confeil

Marcciuux? du 1 7 Mars 1 688. pour Chateau-Thierry , avoit decide en fa-

veur du Prevot des Marechaux. Cependant la Declaration du

2p Mai 1702. femble attribuer aux Baillifs Royaux , prefera-
blement & privativement aux Prevots des Marechaux , le cas

de cet article 1 6. ou le Juge de Seigneur informe 6c decrete 6c

avertit le Baillif Royal.
**

5 . DC quels cas Mais une obfervation qui eft a faire , c eft que quoiqu il fem-
Prevotaiix Jcs ^Jg quc Jes J Uges des Seigneurs foient exclus de connoitre de

tous cas Royaux & Prevotaux hors Poccafion du flagrant delir

tre. cependantpar la Declaration du 29 Mai 1702. les crimes qui
V deviennent Prevotaux par la qualite des perfonnes , conforme-

\V ix^arla
ment ^ 1 article 1 1 6. de 1 Ordonnance d Orleans , 6c a 1 article

qualite de vaga- ^od.de 1 Ordonnance de Blois, font laiffezala connoiffancedes
boud&amp;lt; Prevots , Chatelains 6c autres Juges ordinairesdes lieux , meme

aux Ofliciers des hauts Jufticiers par prevention avec les Officiers

des MarechaufTees. Mais cette Declaration avertit qu il ne faut

entendre ce qu elle attribue aux hauts Jufticiers , que des cas non

Royaux qui deviennent Prevotaux par la qualite des perfonnes*
4
Voyez la Declaration du ? Fevrier i 31. art. zi.

* *

Voyei la Declaration du 5 Fcvrier 173 l - art, 2,1.
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Deforce que du proverbe , que tout cas Prevotal eft Royal ,

il faut d abord en retrancher les cas qui ne font Prevotaux que

par la qualitc de vagabond ou fans domicile dans les perfonnes

qui commettent le crime 3 puifque la Declaration de 1 702. atri-

bue aux hauts Jufticiers la connoiffance de ces fortes de cas.

A 1 cgard des cas qui font Prevotaux par leur nature , comme 4. Des cas qui

levol avec effraftion, on trouve dans les Regiftres du Parle- ^J^1^
ment un grand nombre d Arrets qui jugent, & meme qui con- v6taux,ians re

damnent a mort fur le proces fait , inftruit & juge par des Ju- casRoyaux,

ges de Seigneur , dans le cas de vol avec effradion. II y en a

un du 20 avril 1575, qui juge a mort dans ce cas fur 1 appel
d une Sentence du Prevot de Montignon &amp;gt;

& dans le meme cas

il y en a un du 22 Odobre 1677. fur Pappel d une Sentence
du Baillifde Forgny en Thierache ; un du2&amp;lt;5juillet 1678 fur

1 appel du Baillifde Guife 3 un du 16 Mars 1683. fur 1 appel du
B aillif de Brou ; un du 13 Novembre 1 68 3 . fur 1 appel du Pre

vot de Vanvres , & un du 7 Juin i 684. fur 1 appel du Prevot de

Chaumont en Vexin. Tous ces Arrets , a la relerve du premier,

portent injondion au Juge dont eft appel , qui eft ou Juge de

Seigneur, ou fimple Prevot Royal, de drefler a 1 avenir pro
ces verbal de 1 etat des lieux ou les vols auront etc commis avec

efFradion : preuve inconteftable que 1 ulage 6c I intention du
Parlement eft que les Juges de Seigneur } ou fimples Prevots

Royaux , connoiffent des vols commis avec efFradion , quoi-

que ce cas foit un de ceux qu on appelle Prevotaux par leur

nature. On pourroit rapporter plufieurs Arrets qui confirment

des Sentences de Juges de Seigneur, qui condamnent des ac-

eufez convaincus d afTaffinat premedite, ou meme de vol de

grand chemin. II y en a entr autres un du 1 6 Juin 1 69 1 . qui pro-
nonce i*nyff/parla Sentence du Juge de Clamecy du 2; Mai

precedent , qui condamnoit a la roue deux accufez convaincus
d aflaffinat a prixd argent j un autre du 1 2 du meme mois de Juin

1691. fur la Sentence du Baillifde Saint Jean Gouf , qui avoit

eondamne au meme fupplice un afTaffin. entrc de nuit dans le

Prefbytere, ou il avoit afTaiTme un Gentilhorame. L on a re-

marque ci-deflus, Chapitre 12. n, 2 3. que i Edit de Juillet i ^47,
en infligeant la peine de la roue aux aflaflinats premeditez ? 6c

aux vols de grand chemin , qui font des crimes Prevotaux par
leur nature

., fuppofe que lorfqu bn ne peut pas livrer les cou-

pabks aux Officiers ordinaiies 3 on les remet au plus prochanv
s i.



140 De la wtniert de pourjuivre les Lnmes
Prevot des Marechaux ; ce qui fait connoitre que la caufe de
1 artribution de ces fortes de crimes aux Prevots des Mare
chaux , a ete qu on a trouve en eux plus de force , 6c une juf-

tice d une plus prompte Sc plus facile execution pour la puni-
tion des crimes atroces. C eft ce qui a fait etendre leur Jurif-

didion a la punition de ces crimes , fans exclure les Juges a

qui la connoiffance en appartient naturellement , les Prevots

des Marechaux n ayant onginairement de Jurifdidion qu a la

fuite des armees ,
tels a peu pres que fonr encore a prefent les

Prevots attachez a la perlonne & a la fuite de chaque Marechal.

?.Nondescas Et quand 1 article i 6. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1670.
uietantPrcvo- jj t QUC ft jes COU paDles de I un des cas Royaux ou Prevotaux

rmix , font cas r
*

. , ,.. .. r t t J J
Koyaux ou Mi- lont pns en flagrant dent , il lemble qu on doive entendre ces

liuircs, termes, cas Royaux ou Prevotattx, de maniere que les cas Royaux
font ceux qui etant cas Royaux par leur nature, &c exprimez
dans 1 article 1 1. fe trouvent dans 1 article 12. comme cas Pre-

votaux. On peut auiTi fous ces termes entendre ceux qui fans

ctre tout-a-fait cas Royaux , font pourtant de telle nature 5 qu il

ne feroit prefque pas convenable qu un haut Jufticier ou Juge
du lieu en put retenir Tinftrudion 6c le jugement ; tels font les

delits commis par gens de guerre pendant leur marche.

CHAPITREXVII.
Du Jugement de competence dans le cas ou le Lieutenant

Criminel entendjuger en dernier r
effort.

*

1&amp;gt;art ! 7 du tic - K de 1 Ordonnance de 1670. les

Lieutenant Criminels des Sieges ou ily a Prefidial font tenus
&amp;gt;

Competence Jans /es cas enoncez en farticle 1 2. faire jit?er leur competence parTUCC J J c*&amp;gt; f I

Jugement en dernier reffort , & pour cet
ejfet porter a la Chambre

du Confeil du Prefidial les charges & informations , &y faire con-

duire les accufez pour etre ouis en prefence de tons les Juges , dont t/s

feront tenus faire mention dans leurs Jugemens ; enfemble des motifs

fur lefquels
Usferontfondez pour juger la competence.

&quot;^ar -^ettres Patent s du 3 Odobre i ^44. regiftrees au Parle-

ment le fept, la connoifTance fut donnee aux Baillifs & Sene-

chaux, ou leurs Lieutenans, ou au Prevot des Marechaux con-

tre les gens de guerre ayant defempare le fervice ; vagabons;
r Voyez. les art. 14, & zj, 4e la Declaration du 5 Fcvricr 173 1,
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& autres tenans les champs en forme d hoftilite, ou autrement,

foulant &. opprimant le peuple, commettant force, violence,

detrouflemens, pilleries,larcins, & autres cas, crimes &delits.

Ces mmes Lettres portent &amp;gt; que leurs Sentences meme defi

nitives pour dernier fupplice, rendues avec quatre notables

perfonnages , Officiers, ou autres gens de confeil bien famez ,

des lieux prochains qui les auront iignees avec eux, feront exe-

cutees nonobftant 1 appel , 6c auront pareille
force que ii elles

etoient donnees en Cour Souveraine.

Par 1 Edit des Prefidiaux du mois de Janvier iffi. ils de-

voient juger,au nombre de neufles matieres civiles & crimi-

nelles, & par 1 Edit d ampliation des Prefidiaux du mois de

Mars 1
5- 5-

1 . le nombre de fept Juges fut fixe. Enfin par 1 arr. 42.

de 1 Ordonnance de Moulins ce nombre de fept fut determine. $ 4.

ParTarr. 1 2. de 1 Edit d Amboife , il eft enjoint aux Prefidiaux i. Art. iz. d
c

de renvoyer aux Sieges ordinaires les domiciliers, 6c ceux qui
ne font pas par les Edits leurs Jufticiables &amp;gt;

comme auffi de ren

voyer au Prevot des Marechaux ceux dont la connoiflance leur

eft. attribute par les Edits, a peine de repondre en leur propre
nom des dommages 6c interets des prifonniers par eux detenus&amp;gt;

d etre en outre punis exemplairement, s il fe trouve que par

faveur, ou autrement ils ayent procede a la declaration de la

competence j ou incompetence.
Un Arret du Grand Confeil du 2

5&quot;

Janvier 1 647. fuppofant ,

comme le Grand Confeil a fait fouvent, que les Prefidiaux,

independamment des Lieutenans Griminels , ppuvoient con-

noitre des matieres crimineiles, porte , que quand les Prefidiaux

voudront connoitre de quelques cas Prevotaux par prevention;
fi la plainte leur a etc premierement prefentce , les informa

tions faites de leur Ordonnance feront rapportees en la Cham-

bre, .& decretees au nombre de fept. Si la plainte eft faite au

Lieutenant Criminel de cas Prevotal., ii pourra informer 6t de-

creter fur les conclusions du Subftitut du Procurcur General ,

& en cas de declinatoire feront les charges 6c informations por-
tces au Prefidial pour y etre fait droit. Get Arret , & un autre

du Confeil du i 6 Mai i6&quot;o8, pour Armagnac , font connoirre

qu il failoit qu il y eut un declinatoire propofe pour juger la

competence j & Part. iS6. de 1 Ordonnance de Moulins fup-

pofoit que cela etoit ainfi. Cela etoit aufli fuppofe par 1 art. 42.
de 1 Ordonnance de Moulins.

Mais ^ujoucd hui il ell indubitable
., que fans qu il y ait difB-

Dcclinacoirci
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cuke ni declinatoire propofe , il faut faire jugcr la competence
par le Prcfidial , ; c eft ce qui eft etabli , non fculement par
1 ufage , raais par un Reglement general fait par le Pauitment

y.Competen- le io Juiliet 1 66$. art. 7. concu en ces termes : Seront les Lieu-
ce doit etre ju- Jenans Cnmineh tenns de faire mver leitr competence dans trots jours
gee fans dechna- ^ f r j9 r rr \
toire propofe* apres

I information &amp;lt;o capture des accujez avant pafjer outre a au~

cune inftruftion } foit que les accufez declimni on non , dr de pro-
noncer les Jugemens aux accufez des le premier Imenogatoire ; leur

laiffant la libene de declmer & fe pourvoir ainfi quils verront bon

$tre, apeme de tons depens , dommages & interhs. Et par 1 art. 17.-

ci-de(Tus rapporte, & c eft auflTi ce qui avoit etc ordonnepous:
les Prevots des Marechaux par la Declaration de 1 636.

4; Caffttion Les plaintes centre ces Jugemens de competence ne pou-
des Tusemcns A / _PIT&amp;gt;I r&amp;gt;

de competence
vant etre porrees par voye dappel au Parlement , 6c erant re-

donnee au ferve au Roy St au Chancelier d en connoitre 9 fuivant la De
claration du

5&quot;

Fevrier i ^p. 1 ufage a introduit de fe pourvoir

par cafTation au Grand Confeil centre les Jugemens de con&amp;gt;

petence rendus aux Prefidiaux j ce qui lui a etc coufirmc par

23-. provifion par la Declaration duRoy du 23 Septembre 1578. la-

i.

quelle regie la maniere en laquelle on doit le pourvoir contre

les Jugemens de competence.
*

II y a encore un Arrct du Confeil du 21 Janvier i po. fur la

meme matierc, fuivi de Lettres Patentes du 28 du merne mois ?

regiftrees au Grand Confeil le 6 Fevrier fuivant.

Ricn ne Mais tout cela ne donne point au Grand Confeil le droit de
au Grand fa jre cs Reglemens , foit cntre les Prefidiaux &: les Prevots des

es Regie-
Marechaux , ni entre les Officiers de ces fortes de Jurifditionsr

entre ^les comme il a ete juge par Arret du Confeil du dernier Aout 1 705*0

etia-

S & un A &quot;^ du Confeil du 2&amp;lt;5 Odobre i6$6.z renvoyc les dif-

cchauflee. ferends pour les Reglemens des Officiers des Marcchauffees en-

tr eux devant les Juges ordinaires, fauf 1 appel au Parlement.

6. Motif du Ju- Au refte Fart. 1-7. du tit. i. de TOrdonnance de 1670. or--

gcment de com- donnant qu on exprimera les motifs qui donnent lieu de juger la

3
^

competence, ne fait que fuivre 1 Edit d Amboife art. 13. qui
veut , que dans ces Sentences foient inferees les raifons

de la Declaration 6c Jugemem faites fur la competence 9

ou incompetence, tant pour la qualite du delit que des perion-
nes des accufez &amp;gt;

il feroit a fouhaiter que cette difpofition de

* Uarc. 1.6. dela Declaration du 5Fevrier 173 1. decide qu on ne peut fe pourvoir contre

un jngemcnt qui declare un Prevot des Maiechaux ou autres Juges jncoinpetens pour ju

-cr en dernier refforu
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1 arr. 17. d exprimer dans le Jugement de competence ce qui
en eft le motif, fut une loi qui fit le caraftere effentiel de tout

Arret ou Jugement en dernier reflbrt.

II faut obferver , que par ces mots Chambre du Confeil du

Prejidiafon emend dans les Jurifdidions ou il y a nombre fuffi- doit
j. gcr la

fant de Juges pour former deux Chambres , 1 une civile
&amp;gt;

1 autre competence ,

il i J-M /^ r -i -i n i /^&amp;gt;L
ceftla Chambre

cnminelle,ia Chambre du Cornea civile,oc non point la Cham- civile non la

bre criminelle ; ce qui a ete decide par un Arret du Confeil du Crmuneiie.

iSjuillet idyS. pour le Chatelet de Paris $ mais par un Arret Lieutenant

fubfcquent du 2 Septembre 1578. il fut re^le que le Lieute- Cnipindrap-
A i rir t r A Prte ; a feancC

nant Cnmmel, ou en Ion ablence , reculation ou autre empe- &voix dciibera-

chement , celui qui preiidera en la Chambre criminelle, lorf- tive au J l ge;5-1., j r i 11 mcnt dc coiime-

qu il ecnerra de tairejuger la competence, rapportera les char-
tencc&amp;lt;

ges & informations en la Chambre du Confeil du Prefidial , 6c

y aura feance & voix deliberative , pour y etre lefdites compe
tences jugees a leur rapport ainfi que de raifon ; & a Tegard des

Jugemens de competence des Lieutenant Crirninel de Robe
courte 6c Prevot de 1 Ifle, il fut ordonne qu il en feroit ufe

comme il avoit ete fait jufqu alors,fans qu il y put etre rieri innove.

Mais pour les Prevots des Marechaux, Vice-Baillifs. Vice-

Senechaux, ou leurs Lieutenans , ils ne peuvent affifter ni opi-
ner au Jugement de leur competence , fuivant la Declaration

fur I art. 42. de TOrdonnance de Moulins du 1 1 Decembre

1566. verifiee le 23 du meme mois.

Voyez au furplus I art. ip. du tit. 2. del Ordonnancede 1670. 8 - ^envoy 5

& ce que nous avons dit ch. 23.. . 4. n. 1 1. ^ ^ ĉ

u

&quot;^

. 4. n. n.

C H A P I T R E XVIII.

De la nccejjlte d avertir les Accujez quon les jugera en

dernier reffort.

UNE
Declaration du 26 Avril i 636. regiftree le 8 Juillet i. Declaration

fuivant, art. 5. ordonne d entendre les accufez pour ju-
Avn

ger la competence. Arret du Grand Confeil du 25 Janvier

164^. pour Angouleme , quiporte, que le Lieutenant Crimi-
nei voulantprocedcr a Tlnterrogatoire des accufez , fera tenu
de leur declarer, qu il emend proceder a 1 inftruftion de leur

Proces pour les juger en dernier reflbrt ; ce qui a ete juge de
meme pour Chatcaugontier le 30 Septembre 1(578. nous avons
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rapporte
Tart. 7. du Reglcment du 10 Juillet \66&amp;lt;;. qui vent

que le Jugement de competence foit prononce aux accufez dcs

le premier Inrerrogatoire.
L Ordonnance de i 6jo. tit. i. art. 18. porte , que les Jure-

z. Art.x8.du j r &amp;lt;

,A &

rit. It mem de competenceJeront prononcez aujji-tot
aux accufez , cr que

ccpie
leur enfera clonnee, qiiilfera precede enfuhe a lew Imerroga-

toire ? au commencement duquelfera encore declare que le Proces leur

ferafan en dernier reffort.

3. Neceffite Rien n eft plus ncccfTaire que le contenu en cet article, 8c
deia difpofition CCpenJant rien n cft plus inutile dans la pratique 5 car a quoi
de cet article. r I

v n. j i
*

iert de ligniner un Jugement a un nomme qui eit dans le ca-

chot charge de fers, & qui ne fcauroit parler a perfonnc? C eft

un grand inconvenient dont on a vu de cerribles confequences.
4. interroga L audirion de 1 accufe dans un Interrogatoire, requife par

toire de 1 accufe ,
.

&quot;i r
nefepcut p?s

1 Ordonnance , ne peut s entendre qu au cas qu 11 loir pris, car

faire quand il eft
par contumace on juge la competence fur le vu des charges.

1 Ordonnance. *

CHAPITRE XIX.

De la referve faite par rOrdonnance des ufages du Chdtelel

de Parisfur les Jugemens de competence.

i.Art. r^.du T ARTICLE ip. du tit. i. de 1 Ordonnance declare, quelle
*t *

_j nentend neanmoms rien innouer a tufoge du Chat elet de Paris?

dont les
Jttges pourront declarer aux accufez dans leur dernier Inter-

rogatoirejur la Sellette quilsJeront jugez en dernier reffort ; ft par la

fuite des preuvesfurvenues au Proces , on par la Confeffion des accu-

fez il paroit qutls ayent ete reprts de Juflice , ou feient vagabons &.

gensfans aveu.

L ufage du Chatelet referve par cet article touchant les Ju-

2. Cet ufage gemens de competence fut regarde lors de la redaction de POr-

Safgereux^ux
d nriance comme dangereuxj6c il femble que les deux Arrets des

Aricisdu con- ip Juillet & 2 Septembre 1678. ne fuppofent point cet ufage.
leii ne le iuppo- Quo i qu il en foit , cet article ne referve cet ufage que pour
fent point.

^ T . . j /r
3. N eft que les cas qui dcnnent matiere au Jugement en dernier reilort pat

pour les cas Pre-
ja qualite desaccufez& nonpar la qualite du crime.

Votaux par la ^k &amp;gt; -i A M -/r j &quot;&amp;gt;

qualkedesaccu- Qu arriveroit-il meme s il s
agilioit de juger par contuaiace &amp;lt;

4*^wrff encas
*
Voyezles art. 14. & 25. de la Declaration du 5 Fcvrier 1731. q&amp;gt; prefcnvent

dcs for-

4ccoJQtumacc mcsja d^flus c^ui merirent bkn de I attcntion,

Pourroit-oa
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1.45*;

Pourroit-on fe difpenfer de juger la competence quand meme
en auroit preuve complette que laccufe auroit etc repris de

Juftice ?

En fuppofantjPufage referve par cet article rp. fi de plufieurs X
5

:

Dansle cas

accufez un feul fe trouve avoir etc repris de Juftice , il n y a pas
d apparence que ni les autres foient jugez en dernier refTort, ni

que cclui-la meme qui a etc repris de Juftice puiffe 1 etre, puif-

que fuivantles articles 7. 6c 8. du tit. 2.6. de rOrdonnance } il

faur mener tous les coaccufez au Parlement dans le cas oui ap-

pel eft neceffaire ou admis a Pegard de 1 un d eux.

Voyezch. 23. 2. 6t la Declaration du
5*
Fcvrier 1731. art. 14.-

CHAPITRE XX.

Des crimes dont les Juges peuvent connoitre par incident,

L A RT i c L E 20. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1 670. dit 9 , i. Art.

que tous Juges , d la reftrve des Juges & Confuls , & des
flt

tnoyens & has Jufticiers , peuvent cennoitre des infcriptiom de faux -

incidentes; & des rebellions commifes ci execution de lews Juge-
mens*

On peut donner pour origine a cet article la Loy 3. Cod, Apour

de ordme judiciorum , dont voici les termes. Cum civili
difcepta- ^itimiiui ^

tioni principalrier motae quteftio criminis incidit } vet crimini prius -

inftituto civilis caufa adjungitur 9 poteftjudex eodem tempore utram-

que difceptationem fud fententid dirimere } & cette Loy elle-meme
a pour fondement , la neceflite., qui fait dependre de 1 inci-

dent la deciiion du principal,
Mais penfera-t on qu un Juge de Seigneur puifTe connoitre 2. Incident du

de Pinfcription en faux , incidemment propofee centre un ade Seel Royal. Site

fait fous le Seel Royal ? II femble que ce foit la un cas referve

au Roy & a fes Juges , il arrive meme tres-fouvent que le No- tre?

taire eft implique la-dedans 5 c eft le cas de la correction d un
Officier Royal refervee aux Baillifs 6c Senechaux par 1 article

1.1. L Arret de Laval de 1575. referve au Juge Royal les No-
taires 6c Sergens Royaux. L Auteur du premier tome du Jour
nal des Audiences liv. 2. ch. 5 j. de la derniere edition , dit qu a

TefTet du Civil feulement le Juge du Seigneur peut connoitre -

du faux, meme contreun Notaire Royal, fonde fur la L, 3,-
.

T
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C. dfjudiciis, & fur la L. i. C. de ordine
cognit.

6c cela peut-ctre

i(5i4.e de la difpofuion de 1 Arret de Reglement du 21 Juiii

appuyentre les Officiers dela Senechauffee d Auvergne aRiom,
6c ceux du Duche-Pairie de Montpenfier, rapporte dans Chenu
des Offices tit. 42. ch. 9. ou il eft dit, Auronc lefdits Officiers

de Riom Jurifdidion 6c connoiflance de la falsification du Seel

Royal, & des Lettres concedees fous icelui , fauf ou le faux

feroit incident en inftance mue & pendante pardevant le Juge
de Pairie , auquel cas ledit Juge en pourra connoitre. La meme

difpofuion eft repetee a 1 cgard du Sceau de la Pairie, refervee

au Juge de Pairie, & dont le Juge Royal peutauffi connoitre

incidemment ; mais pour ce qui eft dePincident de faux du Seel

Royal , des que les moyens de faux font admis, 6c qu il y a

repetition d Experts, donnantlieu a un decret., il feroit difficile

de foutenir qu un Notaire Royal futtcnu de fubirla Jurifdiftion

d un Juge de Seigneur fur un crime commis dans les fonftions
c^ C? _

de fon Office. L Official de Langres ayant feulement ordonne

que des injures inferees dans un ade de depot fait par un Pre-

tre , afterecupar un Notaire Royal feroient rayees 6c biffees 9

tarn en la
grojje qu en la copie : il fut dit par Arret du 7 Aout 1710.

qu il y avoit abus ; on a meme etc plus loin, car quoique par

Arrcts des 1 8 Juin i 5i 8. & 8 Juin i 626. rapportez par Bardet,

il ait etc juge que TOfficial peut connoitre du faux incident a fins

civilesj une inftrudion de faux ayant ete faite en 1 Officialite

du Mans centre une contre-lettre fous feing prive employee

par un Diacre pour fa defenfe centre une demande centre lui

internee devant cet Official , apres que des Experts nommez

pour une fimple verification, euflent declare qu elle etoit fauffe;

cette inftrudion fut declaree abufive par Arret du 18 Aout

1 73 &amp;lt;5. a 1 Audience de laTournellede Juge d Eglife ayant etc

regarde comme n ayant pas une etendue depouvoir aflez gran-

de pour punir un tel crime
.&amp;gt;

nonobftant 1 allegation qu on fit

alors en plaidant , d un Arret du Confeil rendu le 1 2 Mai 1 700.

qui a cafie un Arret de Dijon, qui avoit declare nuile une

conceffion de Monitoire odroyJe par
1 Official d Autun ,

fans le concours du Juge Royal fur une plainte qui contenoit

des cas privilegiez.
3. Jugcs & L article 20. del Ordonnance excepteles Juges & Confuls

^oTiSpoinTdu de connoitre du faux incident 6c des rebellions a 1 execurion

f.mx incident, de leurs Jugemcns $ mais s il furvient du defordre en leur
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dience , ils peuvent mulder d amende &amp;gt;
& a Paris s il furvien 11

quelque tumulte a leur Audience , ou s il s y decouvre quelque
crime, par exemple un faux qui devient notoire, ils envoyent
tout au Parlement , 6c fur Ic requifitoire de M. le Procureur

General ony fait la procedure criminelle. Arret du 3 Decen&amp;gt;

bre 1701.
On peut obferver ici que plufieurs declarations du Roy de-

puis environ dix ansont donncaux Juges & Confuls la connoif

lance des banqueroutes , mais non pas criminellement.

A 1 egard des rebellions il y a des Reglemens qui portent

que les rebellions commifes aux Jugemens des Lieutenans

Generaux Civils feront de la connoiflance du Lieutenant Cri-

minel, quand il y aura execs, crime ou delit, Sc que I a&ion

fera intentce criminellement $ il y a un Arret du vingt
- fix

Aout i&amp;lt;5o&amp;lt;$. qui renvoye en ce cas devant le Lieutenant Cri-

minel d Angers, confbrmement aux conclufions de M. 1 Avo-
cat General le Bret, qui dit avoir remontre aux Avocats lors

de la communication , que par deux Arrets il avoit etc juge que
cela appartenoit au Lieutenant Criminel,Chenu tit. y. ch. i&amp;lt;5. 6c

au ch. 12. du meme titre, eft un Arret de Reglement du 28

Mars ^609. entre le Lieutenant General & le Lieutenant Cri-

minel de Laon , ou il eft dit , le Lieutenant Criminel connoi-

tra des rebellions pourfuiviesextraordinairement, faites a 1 exe-

cution des Arrets de la Cour, encore qu ils eullent etc execu-

tez par le Lieutenant General,

Que fi le Lieutenant Criminel recoitun accufe a Proces or

dinaire , ou que le Proces foit civilife, le Lieutenant Criminel

en retient la connoiiTance. Tel eft le Reglement fait par Arret

du Parlement du 2p Aout if 79. pour le Siege du Mans, rap-

porte par Joli torn. 2. liv, 3. ch, 10. des Offices de France..

Quant aux crimes incidens 3on ne peut les mieux exprimer pour
faire fentirle cas ou ils font de la connoiflance des Juges qui
font faifis de lamatiere principale,que par ces termes de Panicle

15*. de PEdit de Novembre
15&quot; j^. fi 1 exces eft fait en prefence

du Juge exercant fon Office , ou en fon Auditoire , & fi les ma-
tieres criminelles font incidentes 6c prejudiciables aux Proces

civils pendans pardevant les Baillifs & Lieutenans Civils fans

la decifion &c connoiflance defquels ils ne pourroient faire droit3

& decider les caufes 6c matieres civiles , comme font faliitez

de.LettreSj 6c temoins? 6c autres femblables matieres ? def-

Tij

Connoiflem
des Banquerou
tes.

4- Rebellions
a 1 execution
des Jugemens
des Lieutenans
Civils appar-
tienncnt aux

Lieutenans Cri-

rainels.

5, Le Lieute
nant Criminel
retient la eon-

noiflance du
Proces crimincl

civilife.

^.Crimes incl-

dens
, cc que

c eft, par 1 arr,

15. de I Edit ds
Novembr?
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XJomptes.

9. Peine afflic

tive , peat elle

cere prononcee

par trois Om-
ciers non Gra-

duei?
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quelles depend , 6c eft coanexe la decifion de la maticre civile*

Au Parlement, ou par Edit du mois d Avril ip. on pone
en la Chambre de la Tournelle les affaires criminelles

&amp;gt;

on ne

laiffe pas de connoitrc dans les autres Chambres des incident

criminels qui y furviennent ; mais fi fur ces incidens il falloit

prononcer des peines afflittives ou infamantes, il faudroit.por-f
ter le Proces a la Tournelle ; & tel eft I ufage.

S il furvient quelque incident a la Chambre des Comptes^
dont Poccupation n eft que la ligne de compte , 6c non la Jurif*

didion contentieufe^ 6c que cet incident ouvre la voye d une

procedure criminelle , on aflemble pour le juger un Prefidenc

6c des Confeillers du Parlement, avec un Prefident 6c des Mai-

tres de la Chambre desComptes enune Chambre qu on appelle
la Chambre du Confeil lez la- Chambre des Comptes j cela eft

regie par une Ordonnance du moisde Fevrier 156(5. Guenois

liv. 1 1. tit. i. chap. 5*7. de la conference des Ordonnances.
On voit par un Arret du 3 Fevrier 1 40 1 .aux Regiftres criminels

du Parlemenr, ques agiiTantd enterinement de Lettresde grace
accordees par le Roy a un Clerc

(
terme qui fignifie un Audi-

teur )
de la Chambre des Comptes , de certaines fauffetez 6c

mauvaiftiez parlui commifes en fon Office de la Chambre des

Comptes , & pour ce qu il etoit doute a qui appartiendroit la

connoiflance de la verification de ladite grace , ou au Parle

ment, ou a la Chambre des Comptes, le Chancelier en avoit

retenu la connoififance , fans prejudice d un cote ne d autre ; il

fie , pour le jugement definitif , afTembler chez lui un Prefident

6c fix Confeillers du Parlement , & un Prefident & trois Mai-
tres des Comptes.

II refte une difficulte de fcavoir , fi on pounoit juger un Pro

ces criminel, a peine afRiftive, dans un Siege ou y ayant trois

Officiers ou plus 3 il n y en auroit aucun Gradue ? II y a bien de

1 apparence que non, 6c,au Proces de M. Fouquet on fit tant

valoir cette difficulte, que M. le BoiTu, Maitre des Comptes,
qui n etoit pas Gradue, fut oblige de quitter prife & de fe re-

tirer , cependant TQrdonnance du rnois de Mai i &amp;lt;58o. regiftree

en la Cour des Aydesle 1 1 de ce mois tit. 1 8. article 1 1. porte,

que les Sentences des Officiers des Greniers a Sel portant con-

damnation de peine afflictive feront rendues par trois Officiers

au moins, 6c en casd abfence d aucuns d eux pourront etrepris

kjeur place des Graduez, ou ancicns Praticiens.
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C H A P I T R E XXI.

Du
Privilege des

Ecclefiaftiques , Gentilhommes & Offi-
ciers de

Juftice _, de rfetre jugez que par la Grand -

Chambre des Parlemens.

Et du
Privilege des Officiers

du Parlement de Paris
&amp;gt;
de ne

pouvoir etre traduits , en mattere criminelle , quen plein
Parlement.

u
Privilege femblable pretendu par les Ojficiers

des

tres Cows.

L ARTICLE 21. de FOrdonnance de 1670. porte que

Ecclefiafttquesjes Gentilshommes & les Secretaires du Roypour-
c - ^

ront demander en lout etat de caufe &amp;gt;

d etrejugez toute la Grand --

Chambre du Parlement , ou le proces fera pendant , affembiee.
II faur remarquer d abord que ces termes ne s enrendent point N atrribue

de maniere que les perfonnes qu ils defignent puiffent pretendre E.
3nt

de ne pouvoir ^tre jugez que dans laGrand Chambre en premie- bre

re inftance. Ces termes j etrejugez toute la GrantfCliambre du Par- exclufif

lement 3 ou le proces fera pendant , ajjemklee, font aflez connoitre

qu auparavant que les perfonnes defignees en cet article puiffent
fe fervir de ce privilege , il faut que le proces ait etc introduit

au Parlement par une voye naturelle ou legitime, c eft-a-dire *

ou par la voye d appel , ou par une autre voye qui ait faifi le

Parlement en premiere inftance. Comme dans le cas done nous
avons parle au nombre 1 6. du Chap. 1 1 . ou le trop de puifTance
de 1 accufe mettoit 1 afFaire au-defTus du pouvoir du Magiftrat de
la Province, & obligeoit d en referver la connoifTance a la Pre-

fefture du Pretoire , L. 2. C. De Offic. Rftforis Provinc.

Au refte 3 ces mots , toute la GrandChambre du Parlement af- ^
*- Toute la

ffmblee } ne peuvent etre entendus qu en fe remettant fous les
\&amp;gt;gSkaM^

yeux Fufage du Parlement de Paris ^ qui a etc fans doute imite

par les aucres Parlemens ? de juger les caufes criminelles dans
une tour, qu on a appellee d abord la tour criminelle , ainfi qu il , P

On
sJ!

lc ds Ia

r / , S
r l&amp;gt;A^l T lournellc,

le trouve enonce dans les moyens dun Arret du 28 Janvier

1-407. rapportedans Joly des Offices de France, liv. 3. tit.



maniere de potirjuivre les Crimes

. 12. en cestermes : Quod ConJHiariorum noftrorumejujdem Curia

pars
ad turrem qua criminalis nuncupabater , ad expedtendum

alt-

quas caufas criminates quandoque fecedat , nee ob hoc duo in eadem

Curia noftra auditoria did volebant. Mais fuivant ce que nous rap-

porte Pafquier,. livre 2. de fes Recherches
., chap. 4. Charles

VII. en enjoignant qu en la Tournelle criminelle fe vuidaflent

les caufes criminelles , voulut que fi en dcfinitif convenoit ju

ger d aucun crime qui emportat peine capitale , le jugement
fut fait en la Grand Chambre ; 6c par 1 Edit de Francois Premier

du mois d Avril iyif.il eft dit qu en la Tournelle il y avoit

deux Prefidens 6c douze Confeillers Laics
&amp;gt;

dont huit font de

la Grand Chambre & quatre des Enquetes. Ce meme Edit or-

donne qu on jugera en la Tournelle les proces &amp;gt;

foit de peine
de mort, ou autre peine corporelle , pourvu toutefois que s il

des etoit queftioii de Clericature ou d immunite , au jugement def-

es ,

que ls ont accoutume ctre les Confeillers Clercs , auffi de cri-
Gcmilshbrnmes i /^ -i i r j^r-1

i

& perionnages
mes ^ c Cjentilshommes ou autres perlonnages d htat , ieur pro-

d Jitat. ces fcra rapporte en la Grand Chambre. Cela a etc plus particu-

lierement.regie par 1 article 38. de 1 Ordonnance de Moulins .,

Art. 3S.deI Or- en ces termes : Et pour regler
les dijferends qui ont ete ci-devant en

nv$ Cours pour la connoijjance des caufes & proces criminels des gens
d Eglife ) nobles & Officiers y declarons & voulons que les proces

in-

troduits en premiere inftance en nofditcs Cours ,foient inflruits & ju-

gez en la GrantfChambre ,ft faire fe peut , & lefdits accufez le re-

quierent ; autrement &fans laditt requisition r fe pourront inftruire

&jtiger en la Chambre de la Tournelle , a laquelle voulons aufji lef-

dstes wftrucJions tre renvoyees par ladite Grand*Chambre 3 ft pour
les empechemens & occupations dtcelle ? lefdites inflruffiions ne

pett-

uent etre faites prompttment & commodement 3 ainfi qu*il ejl requis
tn telles matieres* Et ntanmoins voulons en tout cas quaujugement
defdits proces criminels qui feront faits en ladite GrandChambre ,

ajjiftent les Prefidens & Confeillers de la GrandChambre etant du

Jervice de la Tournelle. Et quant aux proces inflruits pardevant nos

Juges & hors nofdttes Cours contre les perfonnesfufdites &amp;gt;

les appella
tions inter

jette
es des

inftruftions fe pourront yuger en la Tournelle
&amp;gt;

nonobftant le debat des Parties ; & femblablement les appellations

des jugemens definitifs 3 fi les perfonnes condamnees ne requierent tre

jugees en la Grand Chambre : auquel cas tl y fera precede comme

dfjjus.

Il.fuit de ces difpoiltions que la connoiffance des crimes
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perfonnes mentionnees en Farticle 21. de 1 Ordonnance, etant 3 -Co.,

attribute a route la Grand Chambre , les Confeillers des Enque-
tes qui font de fervicc a la Tournelle , n en connoiflent point, point des crime*

Et autrefois cela arrivoit tout naturellement , parce qu effefti- ~mbi
c
A*

la

r i \ r i i f^ * i^i Granct Lhana-
vemcnt ces lortes de proces le jugeoient dans la Grand Cham- bre.

bre meme.
Mais depuis environ un fieclel ufage d aflembler les Confeil

lers de la Grand Chambre dans la Tournelle ,
*

ou. Ton dit que
les Dues 8c Pairs , les Confeillers d honneur & les Maitres des

Requetes n entrent point, s etant etabli , on s eft avife d mdtu-
ler ces fortes d aflembleesj les GrandChambre & Tournelle af-

femblees , quoique tres-improprement , puifqu il n y a que la

Grand Chambre.
L article premier d un Edit dumois de Mars i?4p. enregirtre

le 24 du meme moisj porte que les Confeillers des Enquctes
etant de fervice a la Tournelle , n iront en leur Chambre , done

ils font ordinairement , fous couleur de rapporter quelque Re-

quete.
Les Secretaires du Roy dont il eft fait mention en cet arti-

cle, alleguent des Lettres Patentes de Louis XII. du mois de

Novembre 14^2. d ou ils voudroient induire qu il n y a que
le Parlement qui puifTe leur faire leur proces. Mais ces Lettres

Patentes parlant de la vacation des Offices de Secretaires du

Roy par forfaiture procedant de crime , 6c ajoutant ces mots ?

Si ledit crime etoit clairement prouve & atteint , & ladite forfailure
ou privation prealablemem declares 3 &par proces ordinaire dument

faitpar nos ChanceHers a ce
appellez&amp;gt;&amp;lt;& joints

avec ettx les Maitres or-

dinaires des Requetes de notre Hotel , ou par noire Com de Parlement

a Paris 3 font aflez fentir que le veritable objet de cette enon-

ciation n eft que les malverfations au fait de 1 Office de Secre

taire du Roy aufTi les exemples qu ils rapportent pour dire que
quand les Juges ont informe 6c decrete contr eux , le Parlement

lesarevendiquez,ne Juftrficnt point que le Parlement aitregarde
comme un attentat a fon autorite une procedure faite par un
autre Juge centre un Secretaire du Roi

&amp;gt;

ni qu il ait declare ces

fortes de procedures nulles.

Tout au contraire , M. Talon dans le Plaidoyer d un Arret

du 7 Aout 1 532. rapporte dans Bardet, torn. 2. liv. i. ch. 41.

foutint que le privilege des Secretaires du Roy n empechoic
* Deux Arrets du 30 Avril i&amp;gt;74. portent , Grand Chambre & Tournelle aflemblees.
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pas les premiers Juges d informer & decreter contr eux. II fer

roit en cffer extraordinaire que ces Offieiers euiTent le privile

ge de ne pouvoir etre accufez qu au Parlementjle dernier exeirh

pie du nomme Lanoue Secretaire du Roy , qui par Sentence

du Lieutenant Civil du Chareler de Paris fut condamne a Pa-

mende honorable , au pilori 6c aux galeres } laquelle Sentence

fut confirmee a l egard dudit Lanoue par.Arret du 23 Avril

170;. juftifie aflez que Lanoue , quoique Secretaire du Roy*
a fubi la Jurifdiftion du Lieutenant Civil. II faut meme remar-

qucr que Paul PoilTon de Bourvalais , Secretaire du Roy , fu-

bit toute 1 inftruction de ce proces, par 1 evenement duquel il

fut decharge,

f . Offieiers de L Ordonnance en cet art. 2 1 . comprend aufTi les Offieiers de

Juftice dont les proces crimineliont accoutume d etre jugez aux

Grand Chambres des Parlemens, 1 Auteur de cette partie duPra^

ticien Francois, qui traite.des matieres criminelles , dit que
ccs Offieiers font les principaux Magiibats des Sieges Royaux
6c Prciidiaux, comme les Prefidens , Lieutenans Civil& Crimh
n-el , tant de Robe longue que de Robe courte ^ lesPrevots des

Marcchaux^ les Procureurs du Roy 6t autres.

^
. On ne peut pas dire en effet que tous les Offieiers de Juftice

ayent ce privilege ; car 1 article ii.de POrdonnance attribue

aux Baillife 6c Sencchaux , comme un cas Royal, la corredlion

des Offieiers Royaux , les autres n etant que leurs AfTelTeurs j 6c

c eft ce que nous voyons dans une Ordonnance de Saint Louis

de 1 annee 125 6. rapportee par le celebre du Cange en fes Ob-
fervations fur 1 hiftoire de ce Roy , dont voici les termes : La.

punition defquels nos BatIIifs , Prevots , Jugts& autres Offieiers noui

refervons. a nous & a.votre cQWiQtffdnfe , & a eux de leurs mferieurs

&
fujfts.

II eft clair que cettc referve au Roy s entend du Par-

lement , qui eft le feul lieu ou le Roy adminiftre la Juftice , 6c

fur-tout la criminelle : ainfi il eft tres-raifonnable de bonier Tinr

telligence des proces eriniinels des Offieiers. de Juftice a la

Grand Chambre, ,ou a ceux qui etoient Offieiers du terns de

Saint Louis , ou du moins a ceux qui font fubrogez en leur lieu

6c place, comme les Lieutenans ou Prefidens.

7 . Renvoidoit 11 faut remarquer en cet endroit que. les perfonnes dont 1 ar-

: rcqii:5 dans
j 2 ^ p ar ie doivent reouerir le renvoi a la Grand Chambre*

cosd--lart.. .
1

t, j /

s us veulent obtenir ce renvoi ; mais que layant demande unc

fois y ii;: nc v&amp;gt;!juvent plus prettridre fe faire juger a la Tournelle.
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On ne peut rien dire de plus precis a cet egard que cc que con-

tienr cet article 21. du tit. i. de 1 Ordonnance de 1570, dont

voici les termes : Les
Ecclefiaftiqttes y

les Gentihhommes & nos Se

cretaires pourront demander en tout etat de caufe d etre juge
z , tout e la

Grand Chambre du Parlement oil le proces fera pendant f ajfemblce y

pourvu toutefois que les opinions nefoientpas commencess ; & j //j ont

requis d etre jugez a la GrandChambre , ih ne pourront demander

detre renvoyez a la Tournelle. Ce qui aura lieu a Regard des Officiers

de Juflice , dont les proces criminels ont accoutume d etre jugez aux

Grand Chambres de nos Parlemens. A quoi il faut joindre 1 article

3 8. de 1 Ordonnance deMoulins : Et pour regler les differends
*
qui ont etc ci-devanc en nos Cours pour la connoiflance des

caufes & proces criminels des gens d Eglife , Nobles & Offi-

ciers , declarons 6c voulons que lefdits proces introduits en

premiere inftance en nofdites Cours, foient inftruits & jugez
en la Grand Chambre, fi faire fe peut, & lefdits accufez le

requierent j autrement & fans ladite requifition , fe pourront inf-

truire & juger en la Chambre de la Tournelle , d laquelle voulons

auffi lefdites inftruftions etre renvoyees par ladite Grand Cham-
bre , fi pour les empechemens 6c occupations d icellc , lef-

dites inftrudions ne peuvent etre faites promptement 6c com-
modctnent , ainfi qu il eft requis en telles matieres. Et nean-

moins voulons en tout cas qu au jugement defdirs proces cri-

minels qui feront fairs en ladite Grand Chambre, afTiftentles

Prefidens & Confeillers de ladite Grand Chambre, etant du
fervice de la Tournelle. Et quant aux proces inftruits ow ju-

gez pardevant nos Juges, 6c hors nofdites Cours centre les

perfonnesfufdires, les appellations interjettees des inftrudions,
fe pourront juger en la Tournelle, nonobftant le debat des

Parties ; 6c femblablement les appellations des Jugemens de-
30 finitifs , fi les perfonnes condamnces ne requierent etre jugees
a la Grand Chambre, auquel cas y fera precede comme deffus.

Ce qu il y a de plus recent fur cette matiere , c eft que par
une Declaration du feu Roy du 26 Mars 1675. regiftree le 22

Avril fuivant , il eft dit que les proces criminels qui feront in-

tentez centre les Treforiers de France, Prefidens Prefidiaux,

Lieutenans Generaux, Lieutenans Criminels ou Particulicrs ,

Avocats 6c Procureurs du Roy des Bailliages 6c S^nechauflee.s

& Sieges Royaux, reffortiflans nuement dans les Cours de

Parlement,, 6c les Prevots Royaux, Juges oidinaires qui ont

16 Mars
: 76.
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feance &c voix deliberatives dans les Bailliages & SenechaufleeSj
& qui font introduits en premiere inftance en la Cour , foient

inftruits 6c jugez en la Grand Chambre , fi faire fepeut ,
6c que

les appellations des inftru&ions 6c Jugemensdefinitifs pronon-
cez contr eux , y foient pareillement jugez ; le tout , fi les ac-

cufez le requierent , fans quoi lefdits proces feront inftruits 6c

jugez en la Chambre de la Tournelle. La meme Declaration

porte que les proces criminels qui font & feront inftruits a la rt-

qiKte du Procureur General , foient inftruits 6c jugez en la

Grand Chambre , lorfque ledit Procureur General eftimera a

propos de le demander.
9. Les Officiers II refulte de cette Declaration, que les Officiers dont Parti-
anc porle 1 art. c je 2 K c|u t j r&amp;gt; u j e I Ordonnance parlei fontceux mentionnez

z.1. font ceux .._

mention no?, en en cette Declaration.
Deciara- H en refulte aufli qu il y a des proces criminels qui s inftrui-

10. I! y a des ênt en p^en:iiere inftance contre ces Officiers au Parlement ; 6c

ce? criminels ce font fans doute les proces qui leur font faitspour malvecfadons

^ dans leurs Charges , ou bien pour des crimes que leur credit

cc centre ces trop grand dans leur Province empechent d y etre pourfuivis ,

fuivant I Ordonnance de Charles VIII. de 1493. article py. &
98. Nous rapporterons a la fuite de ce Traite un Arret du 6

Mai 1402. ou il eft dit que le Piocureur General du Roy avoit

fait venir en la Cour de Parlement le Procureur du Roy au Bail-

liage de Caen , pour certaines caufes pour lefquelles il 1 enten-

doit a pourfuivre en ladite Cour, 6c faire contre lui certaines

demandes 6c conclufions.

Enfin il en refulte que ces Officiers peuvent etre pourfuivis

. pour les crimes qu ils ont commis dans des Sieges inferieurs,MLliJll^LL^kUUL i.
&amp;gt; * t i j- 5*1 &quot; T^ 1

^&quot;^

11

fuivis cn minei- puifqu cue fuppole qu il viennc au rariement des appellations,
Icment dans les j es JU p-emens , meme definitifs, rendus contr eux en matiere
Sieves inic- 11 1 i r u i t i i i

rjcu
v

rs cnmmelle ; ce qui arrive le plus vrauemblablement dans les

crimes qui ne concernent point les fonftions de leurs Offices,

11. Toutcela Tout cela ne s entend que des proces pourfuivis comme de
tie s entend que j i i r i J \

des proces pour- g l ai&quot;&amp;gt;d cnminel ; car loriqu 11 s agit de proces jugez en premiere
fuivis comme de inftance , fans qu il y ait peine afflictive ou infamante par la Sen-
grand cnqnnel. tence ? les appellations vont aux Enquetes 3 comme en proces

purement civilsjfuivant 1 art.i i.du tit.25.de TOrdonn.de 1670,
6c ainli il n y a pas plus de privilege a alleguer que dans un pro
ces civil. Cependant fi en opinant on ouvroit des avis a une

peine ? 6c on portoit le proces a la Tournelle
&amp;gt;

le privilege re-
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prendroir Ton cours , 6c le Privilegie pourroit demander en la

Tournelle le renvoi en la Grand Chambre. Voyez ci-deflbus ,

Chap. 2j. .
5&amp;gt;.&: 10.

Mais a 1 occafion des Officiers de Juftice dont on vient de 13,

parler, on ne peut s empecher de parler ici des proces crimi-

nels qui font a faire aux Officiers des Cours Souveraines&amp;gt; dont

on a deja dit quelque chofe aux Chap. i. 6c 1 1*

Le Parlement de Paris a toujours foutenu que ceux de fon JrVrifc
f
e
TfC|

f^ -A i . *. . , Officiers duPar-

Corps ne pouvoienr etre traduits
.,
en matiere enminelle , qu au

iement .

parlement memcr II a eu pour cela un grand modele, qui eft

celui des Pairs de France y que les Officiers du Parlement re-

gardent comme Confeiilers du meme Parlement.- A argumen-
ter du privilege des Pairs de France, il eft indubitable qu il ne

peuc tre viole, en traduifant ceux qui en jouifTent, en matiere

criminelle ? ailleurs qu en la Cour des Pairs de France , c eft-

a-dire , au Parlement de Paris. A proprement parler les aurres

Parlemens ne reprefentent que les Cours des Pairs des Provin

ces ou ilsfont etablis ; car ehaque Pair comme Seigneur, avoir

aufli fes Pairs, qui etoientles vafTaux de fa Seigneurie. Chopin^
De Domanio

&amp;gt;

liv. 3. tir. 7. n. 8. dit que les Comtes de Flandres

avoicnt douze Pairs y du nombre defquels ctoient les Comres
de Saint Paul & de Bologne, les Seigneurs de Hefdin , de
Guines 6c d Arques. II rapporte 1 Epitre So. de Fulbert Evcque-
de Chartres,ouil eft dit que le Seigneur ne jugeoir que dans l af~

femblee de fes Pairs. Nee fibi competere dicebat , ut me ad ta/f

judtcium exhiberet fwe conventu PanumJmrum,. II rapporte un Ar-
ret de 1224. entre la ComtefTe de Flandres 6c un de fes vaf-,

faux, appellant de deni de Juftice, par lequel Arret le renvoi

requis par la ComtefTe en la Cour.de fes Pairs , lui eft refuic v
fur le fondement qu elle avoit denie droit. II eft auffi juge par ie

wieme Arret que le Chancelier, leBouteillier r leChambellan &:

le Conetable , en qualited Officiers de THotel du Roy , aflfifte-

ront avec les Pairs pour juger les Pairs de France. Ainfi le Paiia-

mentdeBourgogne,etabli parlesDucsdeBourgogne^reprelente
la Cour des Dues de Bourgogne &amp;gt; compofee des Barons vaflaux

du Due , & ainfi du refte. II eft vrai que ces Provinces ayant

etc umes a la Couronne , la Juftice fe diftribue dans ces Parle

mens en dernier reflbrt , a caufe de la Souverainete du Roy.
Mais le Parlement de Paris a toujours conferve la fonftion qu il

a eue des fon etabliffcnient , de connoitre de ce qui appartient
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immediatement a la Couronne , comme font les caufes desPalrS

de France , du Domaine du Roy , des Regales , &c
14. Aufll eft-ce en cette Cour que les vaflaux de la Couronne

doivent rendre les fervices du Plaid , comme ils font obliges
de rendre dans les armees celui de la guerre. Or comme par
1 Arret de 1224. les Rois ont fait etablir qu ils avoient droit de

faire entrer dans les Parlemens leurs Officiers , il s enfuit que
ces memes Officiers du Roy, faifant partie de leur Parlement

avec les Pairs de leur Royaume , ne font refponfables en ce qui
touche leur pcrfonne pour etre jugez , qu au meme lieu ou ils

jugent j car c eft 1 ancien ufage du Royaume,que lesRois fafTent

juger dans leur Cour ceux qui font partie de leur Cour meme,

sentiment
M. Lepreftre, cent. i. chap. 80. de la derniere edition , dit

de M. Lepreftrc. que du terns de Charles VI. on envoya des Lettres Patentes au

Parlement , qui attribuoient aux quatre Prefidens le jugement
des Confeillers de la Cour, mais que ces Lettres furent rejet-

tees , 6c il rapporte cela apres Duluc , liv. ^. de fes Arrets, tit.

Sentiment de i- Art. i p. D autres trouvent de quoi foutenir ce privilege dans

i fon- i Edit de la Bourdaifiere du 1 8 Mai 1 5-25?. regiftre au Parlement

de Paris le Premier Avnl 154^-avant Paques, il porte : - Que
quand dans quelque Requete fera conrenu quelque cas qui
touche Thonneur d aucun Prefident ou Confeiller de la Cour,
le double de la Requete donnee au Maitre des Requetes fera

envoye en la Cour, pour icelui vu & communique au Pro-

cureur General en ladite Cour, s enquerir fur ce^ 6c faire pu-
*&amp;gt; nition dudit Prefident & Confeiller, s il eft trouve coupable,
Et dans des Lettres Patentes du mois d Odobre 1613. oc-

troyees aux Prefidens 6c Maitres des Coniptes, il eft enonce

que les Officiers des Cours ne font tenus repondre, ne defen-

dre en premiere inftance , que pardevant ceux de leur meme

Corps.
. Si ce pri- Si Ton s en tient aux raifons primitives ci-deflus rapportees

s etend
pour etablir le droit des Officiers du Parlement, de n etre ju-

Sez c
l
ue Par ^ c Par^ement meme , il femble qu il ne convienne

pleinement 6c abfolument qu au Parlement de Paris. Et en effet,

ce Parlement memel a juge ainfi parArret du 18 Mars lyoi.Cd-

pendant dans 1 annotation fur Pendroit de M. Lepreftre, ci-de

vant cite, il eft dit que le Parlement de Paris afifembla toutes les

Chambres pour condamner par contumace un Confeiller aux

Requetes du Parlement de Bourdeaux , par Arret du 2 Avri|
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1 6 1 5.ce quipeut auffi avoir fon fondement fur laconiideration

que du Parlement de Paris derivat&amp;lt;efunt cteter&amp;lt; hujus Regmjit*

fremae Curias , commea fort bien remarque Mornac futlaLoy
I . ff. De

Offic. Proc. Ctffar. 1 7 .Ce Privi/e-

Ce Privilege des Officiersdu Parlement s execute avectant ea 1

effetcju
a

derefpeci, qu aufli-tot que dans une information un Confeiller miration d&quot;n

eftnommc , le Juge ceile d inftrumenter. M. Lepreftre nean- Confeiller dans

moins au lieu cite, dit que le Lieutenant General d Angers
l

.

ne lllforma-

f -\it JLu.n /- r -11 i ^ o tlon t
e J u e

ayant informe contre M. Lonieiller en la Cour ,& ayant in- Cciie d inftru-

titule Tinformation comme faite contre lui^ elle fut confirmee menter.

par Arreten laGrand Chambrefeuleimais qu on prit Requete
civile par laquelle on afTembla toutes les Chambres^qui or-

donnerent la repetition des temoins oiiis dans 1 information.

En 1722. le Juge de Montmireil decreta d afTigne pour etre

oiiy un Confeiller au Parlement 5 ceConfeiller Te pourvut en
la Cour contre la procedure , 6c demanda permiflion depren-
dre a partie le Juge 6c le Procureur Fifcal de la Juftice de Mont-
mireii. Arret intervint , toutes les Chambres afTemblees , le 23.
Juillet 1723. fur les conclusions de M. 1 Avocat General, qui
declara le Juge bien intime , 6c pris a partie , declara la Proce
dure nulle , injurieufe & attentatoire a 1 autorite dela Cour ;

interditle Juge 6cle Procureur Fifcal de toutes leurs fonHons

pour le terns & efpace d un mois , pendant lequel terns leur fit

defenfes de faire aucunes de leurs fondions , apeine de faux 5

les condamna a une amende de dix livres au pain des Prifon-

niers dela Conciergeriedu Palais ; ordonna que Je decret de-
cerne contre le Confeiller au Parlement feroit raye des Re-
giftres de Montmireil 5 quele prefent Arret feroic tranfcrit en

marge dudit Regiftre, & a cote dudit decret ;ce fait ,lu en la

Jufiicede Montmireil 1 Audiencetenante, ficregiftre furle Re
giftre de 1 Audience , & FArret impnme , lu , public & affiche

par tout ou befoin feroit.

Chaque Compagnie Souveraine pretend ufer de ce meme T s. Grand

privilege a 1 egard de fes Officiers. On dit que le Grand Con- Confeil.

feil y a reuTi par un Arret du Confeil du mobdeFevrier i6&quot;8i.

La Cour des Aydespretend trouver cememe privilege pour A
I

J;
fes Officiers dans 1 Edit du mois de Mars 155-1. regiftre au Par
lement le 1 6. Mai fuivant, contenant creation de la feconde
Chambre de la Gourdes Aydes: mais voici les termes de cet

Edit ; La Cour des Aydes& Finances connoitra & decidera , outre
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lout ce que dejjus } privativemcnt a tons nos autres Juges ] quels

quits foient , des dereglemens , punitionsdes Prefidens Generaux &
t

Confeillers &amp;gt;

Avocat& Procureur General, Grejpers, Huffiers , Re-

ceveurs & autres Mimftres d icelle Cour 3 Elus , Grenettersou Re-
ceveurs de Magafm , Controleur

&amp;gt;

Receveur de nos Aydes dr Tattles
&amp;gt;

Juges des Trantes , Maitres des Ports , leurs Lieutenans & autres

nos Juges & Officiers reffortiffans
en notre Cour , etant

queftion de

faux } abus ou malversations commis en leurs ctats , charges& ad-

mimftrations , injures & exces fairs a leurs perfonnes au contempt
des autoritez , prerogatives ^preeminences de leurs Offices & etats*

C eft 1 article 6.

A 1 egard du Privilege duParJement, fi 1 on encroirBorniec

dc en â Conference fur 1 article 2 1 . de 1 Ordonnance, il a e^e eten-

Bourdcaux. du jufqu a un Greffier du Parlement de Bourdeaux y qui n exer-

coit le GrefFe que par une commiflfion., qui portoit pour en jouic

aux mcmes honneurs , preeminences , prerogatives 6c entrees,

dont les Titulaires ou Engagilles du Greffe avoient jouiou dii

jouir , par Jugement en dernieu reffort rendu aux Requeues
de THotel le 2. Aout 1 679.
L Auteur de la nouvelle edition des notes fur Bornier , dit

remmes
^ 1 occafion du proces crimincl fait a lafemme d un Confeil-

des Confeillers &quot;1 r
.

4esCours. ler au Parlement deraris, quieutla tetetrancheeen Greve le

17. Juin 169$. pour avoir fait attenter fur la vie de fon mari ,

on a cherche des exemples pour f^avoir fi les femmes des Con
feillers du Parlement jouiflbient de ce privilege, 6c qu onn en

a point trouve. La veuve de Pair de France ne jouit du privi

lege, Arretdu iS.Decembre i676.contreMadamelaDucheA
fe de **

, quoiqu il y eut appel a minima* on pouvoit dire qu il

ne s agiflbit que de recelez.

. .. Au moisd Aout 171^. M. le Feron Confeiller a la Grand-

aesOfficiersdu Chambre du Parlement de Paris , ay-ant etc infulrelorfqu ils ea
Parlement dans retournoit du Palais , etant en Robe , venant d y travailler de

r Commiflaires , les Chambres s affemblerent , & deoreterent le

28. Aout centre celuiqui avoit commis 1 infulte, & Arret inter-

vint , toutes les Chambres aflemblees , le 29. Aour 1 7 1 9. qui fit

defenfcs a Decourcelles Gendarme , de recidiver. Cela pou
voit trouver un modele dans J Edit du mois de Mars I j 5-

i. pouc
la Cour des Aydes , lequel parle des infultes faites aux

ciers , au contempt & mepris de leurs fontlions.
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CHAPITRE XXII.

Du Privilege des Officiers de la Chambre des Comptes de

Paris 3 de nctre
pourfuivis quen la Grand Chambre

du Parlement de Paris 3 en matiere criminelle.

LE s Corredeurs & Auditeurs des Comptes fe trouvent com- o

pris dans 1 Ordonnance de 1670. tit. i. article 22. pour ^

etre jugez en la Grand Chambre , quoique M. le Premier Prc- *

fident de Lamoignon & M. Talon ayentremarque qu il n y avoit
ATcatsVl&amp;gt;ro*

I T\ /&quot; I -x * A i s~~* y-^ 1 T^ &quot;

que les Prefidens , Maitres des Comptes 6c Gens du Roy qui curcurs Gcne-

fuffent compris dans des Lettres Patentes qui leur accordoient &quot;
x ^ Ia

1 -i
r
j &amp;gt;* r i i II

Chambre,
le privilege de n etre pouriuivis dans les matieres cnminelles

qu cn la Grand Chambre du Parlement.

Un Edit du mois d Avril i y ip. avant Paques , rapporte dans z . prcflclens&

le Recueil des Privileges des Treforiers de France de Fourni- Maitres des

val , pag. 60 $. porte en Particle 14. que les Prefidens 6c Mai-
tres des Comptes ne pourront etre privez de leurs Offices^ fi

ce n eft par mort , rellgnation volontaire, ou par confifcation 6c *&amp;lt;* Rct]es. &
. . a cun -r c . . . . r , . a cunsdes

tortaiture procedant de crime par eux commis , quiruttelou ,icsC&amp;gt;mptc5.

fi grand , que la confiscation s en dut enfuivre ? & etre declaree Ecllt: d Avtil

par proces duement fait par les Chanccliers de France, appel-
lez & adjoints avec eux les Maitres des Requctes de THotel
du Roy, & aucuns des Gens defdits Comptes. Mais cet Edit
ne paroit pas avoir cte enregiftre nulle part ,

fi ce n eft qu on lui

applique Fenregiftrement mentionne dans Tlnventaire de Dutil-

let au premier volurhe des Ordonnances dc Francois Premier
du 12 Avril 15-20. d un Reglement fur les differends d entre

les Officiers du Parlement & ceux de la Chambre des Comp
tes. On a toujours contefte a la Chambre des Comptes qu elle

cut aucuQe JurifdicTion criminelle , &: par 1 Edirdu mois de Mai
1^67. que 1 Inventaire de Dutillet, au troifieme volume des

Ordonnances de Charles IX. marque avoir ete enregiftre le 1 6
A/T-,; ./: -\ i r ^.Et par Edit
jviai i y 67. il a ete regie qu aux caulcs criminelies qui pourroient du mois de Mai

intervenir en la Chambre des comptes , il ferok precede par les l ^ 67 - (c a P r
-

-Gens de la Chambre des Comptes a Tinftrudion jufqu au juge- ScSSJST
inent de torture exclufivement : 6c pour prendre les concln- rinflraftionjut-

definitives ou de torture , les Avocats &: Procureurs Gz- ^
u

dc

au

torture ex-
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elufivemenr, & neraux, tant du Parlement que de la Chambre des Comptes
S

e-
s aflembleront , pour d un commun accord 6c avis prendre lef-

fions &ieju
ment des cautes dites conclufioiis 5 & feront lefdits proces jugez , foit par Ju

pomontTntTri gement defimtif ou de torture , en la Chambre du Confeil , lea

vcnirenia la Chambre des Comptes, ou. affifteront un Prefident 6c cinq
Chambre des ou [jx Confeillers du Parlement Sc un Prefident en la Chambre,

fcmbierontenla avec cmc
l
Maitrcs ou fix au plus , y prefidant celui de la Cour

Chambre du de Parlement , avec un Greffier de cette Cour , 6c un GrefRec

Chambre d

*
^e ^a Chambre , lefquels Juges jugeront en dernier refTort.

Comptes, les Get Edit eft un tcmoignage autentique que la Chambre des
OfficiersduPar- Comptesn eft point competente pour juger rien de contentieuxy
lenient & ccux

,

J
.

,

r
,.,

r
. A

r &
Jc la Chambre. qucique incident qu il puilie etre aux comptes oc aux matieres

4. Cct Edit dont elle connoit. C eft une preuve que la Chambre des Com*

Ptes ne Peut e^e feu le en juger de contentieux en dernier

ne ju- reffort. Elle avoit pourtant toujours etc en difpute pour cela

gc ciie-memc m me avec ]e Parlement. Nous en avons deja ci-deffus parle y
ncn de conten- . IT?
titux en dernier v^nap. 2o. ii. 8. ou nous avons rait mention que le 3 revner
reffort , & avant i ^o i . le Chancelier afTembla en fon hotel un Prefident & quel-

lemcntjugeok&quot;
c
l
ucs ConfeiHcrs du Parlement, un Prefident & quelquesCon-

r.ippeidesjuge- feillers de la Chambre des Comptes,pour le jugementde Lettres
niens de la ^ Q commutation de peine accordees a un Clercdela Chambre,,Chambre des . . A .* 1-1-
Comptes, qui avoitete convamcu de faux. Le Chanceher dit que pour cs

qu il etoit doute a qui appartiendroitla connoiffancedela verifi

cation de ladite grace , ou au Parlement ou a la Chambre des

Comptes ) il en avoit retenu la connoilTance. Cependant le

Parlement etoit toujours en poflefllon de recevoir 8c de juger
les appellations des Jugemens de la Chambre des Comptes ? 6c

s il concouroit quelquefois avec les Officiers des Comptes au

jugement de quelque incident en la Chambre
,

il falloit pour
cela un ordre fpecial du Roy , que le Parlement ne recevoit

qu avec la referve du droit Sc de la pofTeflion ou il etoit de ju

ger les proces venans par appel ou recufation des Gens des

Comptes , tant en matiere civile que criminelle. C eft ce qui fe

voit par un Arre&quot;re du premier Mars 1
5&quot; 5*

8 5 & un Arret du 6 Mai
I y yp-juge Fappel d une Sentence donnce par les Gens desCom-

ptes dela Villede Bourges fur le proces par eux fait a la requete
du Subftitut du Procureur General du Roy audit lieu. Cet Arret

a etc rendu au rapport de M. Ogier Pintrclj Confeiller en Par

lement, de la famille 6c du mme nom que M. Ogier Pintrel,

Greffier en Chef Criminel du Parlement
,
a qui je fuis redeva-

ble
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ble de la communication de quantite de pieces curieufes & in-

terefTantes rapportees ou mentionnees en ce Traite.

Cette Chambre des Comptes de Bourges pouvoit etre pout
1 appanage de Marguerite de France fceur unique du Roy Hen

ry II. a qui le Roy fon frere avoit fait don du Duche de Berry.
L enregiftrement en eft marque au fecond volume des Ordon-
nances de Henry II. le ip Mai i f 50. dans un Inventaire manuf-
crit de Dutillet , communique par le meme Monfieur Pintrcl

&amp;gt;

a qui pris alliance dans fa famille.

Au refte, les Lettres Patentes dont M. le Premier Prefident

de Lamoignon & M. Talon parlerent dans le Proces verbal dc
redaction de 1 Ordonnance , font du mois d O&obre 1615.
Elles narrent dans leur preambule , que les Officiers des Cours
ne font tenus repondre ni defendre en premiere inftance que
pardevant ceux de leur meme Corps ; qu a 1 egard des Officiers

de la Chambre des Comptes , il ne s eft pas offert fu jet pour ufer

par l*un d eux du privilege en matiere criminelle , hors ce qui eft

des foncolons de leurs Charges? pourn etre traite ailleurs qu au

Parlement , ou bien il a etc neglige par leurs predecefleurs. En-
fin la difpofition de ces Lettres eft telle : * Dorefnavant 6c pour
* 1 avenir nos amez &feaux Confeillers

., les Prefidens } Maitres f.lettreiPa-

ordinaires , Avocat & Procureur Generaux en notre Chambre f^&quot;
11

des Comptes a Parishes matieres criminelles ou ils ferontpour- pourie privilege
~ fuivis , ne pourront etre traitez ni jugez ailleurs qu en la Grand - des Officiers de

Chambre de notre Cour de Parlement a Paris , a laquelle feu- A,,
j, v^o 11 1pecs c 1 1

y le en attribuons route Coar, Jurifdiftion &: connoiflance en matiere crimi-

premiere inftance, icelle interdifons a routes nos autres Cours
9 de Parlement , Juges & Officiers , a peine de nullite des pro-
cedures, Jugemens 6c Arrets, depens, dommages & inte-

rets ? fans qu ii foit loifible aufdites Cours
&amp;gt; Juges & OfficierSj

de quelque qualite qu ils foient., d in former ou decreter au-

cuns ajournemens perfonnels , ou prinfe de corps centre lef-

dits Prefidens, Maitre , Avocat 6c Procureur Generaux ^ &:

chacun d eux , fur les peines fufdites. Mais fi en informant par.

lefdits Juges centre autres que nos fufdits Officiers des Com-

ptes il fe trouve aucun d eux mele 6c charge , aufli-tot 6c fans

delai pour leur regard , les renvoyer en ladite Grand Cham-
bre de notredit Parlement a Paris

&amp;gt; pour leur etre fait droit ,

fans qu il foit necelTaire d ufer d aucune Lettre on Requcte a

&amp;gt; fin de renvoi , pourvu toutefois que lefdhes Parties n ayent
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volontairement precede ou contefte pardevant lefdits Juges
auquel cas feront tenus proceder devant eux , fans pouvoir
etre tirez , finon par la voye d appel , en notredite Grand -

Chambre.
II y eut oppofition a Fenregiftrement de ces Lettres par les

Ofliciers du Chatelet , & par ies Ccrreftcurs fit les Auditeurs
des Comptes &amp;gt;

& fur une inftance appoiruee,intervint Arretle 1 6

Decembre 1 foy.par Jequel la Cour,fans s arreter aux oppofitions
tant des Corredeurs 6c des Auditeurs des Comptes &amp;gt; que des

Officiers du Chatelet de Paris , a ordonne que lefdites Lettres

feroient regiftrees , Sc neanmoins que les Baillifs & Senechaux,
ou leurs Lieutenans, pourront informer des crimes & delits qui
feront commis par ancuns des impeurans , hors cette Ville ,

Prevote & Vicomte de Faris, 6c decreter les informations pour
crimes capitaux , pour ce fait 6c rapporte a ladite Cour , faire

droit en ladite Grand Chambrc ainfi qu il appartiendra .,
6c que

.I inftrudion des proces fera faite en la Grand Chambre feule-

ment, Sc 1 Arret lu 6c public es Bailliagcs & Senechauflees du
reffort.

6. Auditeurs Les Auditeurs des Comptes , felon Pafquier, liv.2.de fes Re
des Comptes. cherches de la France , ch.4.n etoient anciennement & dans leur

origine que des Clercs, ainii nommez par oppofition aux Mai-
tresmiaisles Maitres s appelloient MaitresClercs9ou Maitres Laics,

felon qu ils etoient Clercs ou Laics, ainfi qu il paroit par PExtrait

d unelifte des Officiers de la Chambre, rapportee par Miraumont
fous le titre de la Chambre des Comptes,p.432.une Ordonnance
du Roy, adreffee aux Gens des Comptes , du 26 Avril 1340.

rapportee au meme lieu , pag. 442. dit , .jque comme anciene-

* ment chacun des Maitres Clercs de la Chambre pouvoit de

fon droit y mettrc 6c avoir pour la garde 6c correction des

ecrits , un Clerc qui lui fut obeiffant & de fon hotel , a fes ro-

bes , a fes depens , lequel il pouvoit oter & y mettre un autre

M au lieu de lui , routes les fois qu il le trouveroit defobeiffant

6c negligent de bien faire fon etat , le Roy leur mande que
s il eft defobeifTant

&amp;gt;

ils le privent & en mettent un autre en

fa place , fuivant les Ordonnances. Une autre rapportee a la

page 444. porte ces mots Avons ordonne que lefdits onze

Clercs demeureront en leurs hoftiez tous par eux , fans ce que
nul des Maitres en tiene point [avec eux. Ils etoient appel-

lez
Compactions cPAval

&amp;gt;

Ckrcs d Aval. Que nul des Compa-
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gnons d Aval, dit une autre Ordonnance rapportee a la page
44 j. ne viene a mont, fe il n y eft appelle , ou n y a affaire de

necetllte. Item , que lefdits Clercs d Aval feront vifitez par
les Maitres Clercs, &. fe ils trouvent aucun defaut en aucun
d eux, ils le rapporteront au Burel ; & fera dit 6c rapporte a

M. de Chaalons , (
c etoit TEveque de Chaalons Prefident de

la Chambre) pour le montrer au Roy.
Suivant la remarque des memes Auteurs, c eft-a-dire de Paf-

quier & de Miraumont , ce fut fous le regne de Francois Pre

mier que par Edit de 1 annee 1^20. ces Clercs eurent le nom
d Auditeurs. Enfuite par autre Edit du mois de Fevrier iff i.

ils eurent le titre de Confeillers du Roy ; & enfin par Lettres

en forme dTdit, du mois de Juin 15*^2. le droit, que celui

d eux qui rapporte un compte devant les Maitres , ait voix de

liberative.

II eft certain qu encore a prefcnt les Audireurs ne fiegent

point avec les Maitres ; mais inutilement on diroit qu ils ne

font point ala Chambre corps des Juges,ck inutilement on s arre-

teroit a examiner plus parriculierement ce qui concerne leurs

Charges , il fuffit par rapport a tout ceci fur le privilege des Offi-

ciers de la Chambre des Comptes en matiere criminelle , d ob-

ferver que 1 article 22. du titre premier de FOrdonnance de

1 570. porte &amp;gt; que les Prefidens &amp;gt;

Maitres ordinaires ,. Corretfeurs, 7. Arc.

Auditeurs t les Avocats & Procureurs Generaux , ne pourront etre &. r,

pourfuivis
aux caufes & matieres criminelles ailleurs qrfen la Granrf-

Chambre du Parlement de Paris ^que neanmoins pour crimes commis

hors la Ville y Prevote & l^icomte de Paris , les Eailltfs dr Sene-

chaux Royaux pourront informer; & sils font capitauxy decreter con*

ire ces Officiers &amp;gt;

cila charge de renvoyer les procedures a la Grand -

Chambre
&amp;gt; pour etre inftruites &jugees ; & au cas que les Parties

ayem volontairemem procede pardevant eux
9

elles ne fe powront.
a la Grand

1

Chambre que par ^
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CHAPITRE XXIII.

De ce qui concerns en particulier la competence des Prevots

des Marechaux. *

R I EN n eft plus delicat dans Ics marieres de competence

_ _ que celle des Prevots des Marechaux.

.
pivifion du On peut divifer ce qui les concerne dans TOrdonnance

&amp;gt;

oil

chapitrc, par rapport a 1 attribution de leur refTort ; ou par rapport a la qua-
lite des crimes de leur competence &amp;gt;

ou par rapport a la qualite
des Officiers qui peuvent agir fous leurs Ordonnances ; ou par

rapport aux Sieges dont ils doivent fe fervir pour faire juger
leur competence , &. pour juger le fond ; ou par rapport aux

Tribunaux ou Ics Parties fe peuvent pourvoir pour faire reparer
les entreprifes que feroient les Officiers des Marechauflees ;

ou par rapport aux procedures que les Officiers des Marechauf-

fees doivent faire pour foutenir leur competence une fois jugee;
ou enfin par rapport aux Officiers qui doivent jouir de la com

petence des Marechaux , 6c par incident du Lieutenant Crimi-

nel de Robe courte au Chatelet de Paris.

. I.

Attribution des Prevots des Marechaux far rapport a leut

competence.

f.Art, t.du
^ article

c

2. du tit. 2. de i Ordonnance de itfyo. porte,
rit. t. que les Prevots des Marechaux ne pourront recevoir aucune

plainte ni informer hors leur reflbrt , fi ce n eft pour rebellion

a 1 execution de leurs decrets.
Plainte&m- L Ordonnance fuppofant que de recevoir une plainre , per-

formanon re^uc .,. rr. 1 .
r

par le Prevot mcttre d informer & raire une information , c elt un exercice de
Jiors fon reflbrt .,,..,
en ca de ebel

Notcx que ce Chapurc a etc compofc avant la Declaration du ^ fcvner 1731. &
&amp;gt; r qu il a etc vu minufcnt lorfou on a renouvelle cette l)ccl ration ; ainli ilfaut avoir pcr-

lion a les de- ,, v / , ....

petr.elltment rccours a cette Declaration en lif.nc cc &amp;lt; h :pitrc.
**

Note?, qu on a cite ici pliifieurs Rcglemens emane?. du Grand Confcil , parce que c eft

tout ce qu on a fur cette maticre , quokjue par 1 Arrct du Contcil intcrvenu le 51 Aout

1705. en FafFaire du Sieur de Brezieu , les Reglemens ^aits parleGr:iid i., onfe!l du 31

Mars precedent, par occafion de la competence des Officiers de Robe courte
&amp;gt;

ne furcnt

pas approuvez,, comme ctant tous Tans pouvoir. Vide infra . j. , S.
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Jurifdiction, decide par cer article que les Prevots des Ma-
rechaux ne le peuvent faire hois leur reffort qu en cas de rebel

lion a ^execution de leurs decrees. Cette decifion a pour fon-

dement que la Jurifdiftion ne s etend point au-dela de fon terri-

toire
&amp;gt;

extra terntortum jus dicemi immune non paretur . L. 20.
ff.

De Jurifdift.

C eft i unique difpofition qu ait 1 Ordonnance pour decider

qu un Juge ne peut recevoir de plainte , ni informer hors fon

reffort. Suivant cette decifion , la plainte recue & 1 information

faite hors le reffort du Juge , font nulles ; les Arrets le jugent
ainfi. II y en a un du \6 Septembre 1687. qui fait defenfes au

Juge de Villeneuve-Saint-Georges, de faire a 1 avenir aucun afte

de Juftice en cette Ville, c eft-a-dire, a Paris, fi ce n efl que par la

Cour pour aucunes confiderations , il en fut autrement ordonne,
a peine de nullite , d mterdiftion de fa Charge 6c des domma-

ges & intcrets des Parties. Quand un Juge veut faire 1 inftruc-

tion & juger fur le territoire d un autre Juge } il obtient un Ar-

ret fur Requete qui le lui permet par emprunt de territoire.

C eft ce que veut dire cette referve de l Arret 5 y? ce n
eft que par

la Courpour aueunes confiderations il en fut autrement erdonne.

Le pouvoir des Prevots des Marechaux eft done borne par
les limites de leur reiTort , nieme pour les fondions qui leur ap-

partiennent originairement ; & TOrdonnance de 15^2. ne les

charge d etre a la fuite des armees que dans leurs Provinces

feulement.

Mais cette limitation du reflbrt des Prevots des Marechaux
n empcche pas qu ils ne puiffent, meme hors de leur reffort,

niettre a execution les decrets & mandemens de Juftice , lor

qu ils en font requis par les Juges , &: fommez par les Procureurs

du Roy ou par les Parties, ainii. que le porte 1 article 3. du tit. 2.

de lOrdonnance de 1 670. 6c c eft fans doute par cette raifon

que
1 article 2. de la meme Ordonnance leur permet d informec

de la rebellion a leurs decrets, meme hors leur reffort; ce qui

fuppofe que les decrets s executent par eux-memes hors leur ref

fort. Audi 1 Ordonnance de Moulins en 1 arricle 4.1. porte qu ils

pourront faire toute capture en tout cas, fauf a delaiffcr aux Ju

ges ordinaires les prifonniers qui ne feront leurs jufticiables.
C eft aufli ce qui fe voit frequemment, puifqu on eft fouvent

oblige d affembler plufieurs Marechauffees pour aller a la pour-
fuite des crimmels en differentes Provinces : 6c 1 Arret du Grand

i.UnJugene
peut recevoir dc

plainte
ni infor

mer hors io

reiibrt.

Emprunt
territoire.

3. Reffort &amp;lt;!e

Prevots des Ma-

rechaiix ,
eft la

limite de leur

pouvoir.

4. Peuvent
mettre a execu

tion hors leuf

reffort les der

crets,
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Confeil pour Alenc^on, du 28 Septembre 1612. oblige Ie Pre-

vot des Marechaux de comparoitre aux Aflifes & Mercurialea

qui fe tiennent a Alencon deux fois 1 an , pour recevoir les de-

crets 6c proceder en execution. La meme chofe a ere ordonnee

pour Evreux par Arret du Grand Confeil du 4 Fevrier 1 622.

Cette competence des Prevots des Marcchaux reglee par leur

reflbrt , les oblige a y faire residence , fuivant les Regle-
5.Lacompe- mens ci-deffusrapportez. Mais la competence s entend toujours

sencc eit ton.
froics des Vilks pricipales de leur refidence, fuivant 1 article 12.

JOUTS hors les
,

. r
i&amp;gt; A n i j r j

vilies de leur du tit. i. de 1 Ordonnance , 6c 1 Arret du rarlement de raris du
refidence, & 27 Avril i jtf8. rapporte au Traite de la Police? liv. i. tit. 13.

chap. 5. qui porte , qu il eft enjoint aux Prevots des Marechaux,
Vice-Baillifs& Vice-Senechaux , d en fortir dans trois jours , 6c

de faire leurs chevauchees par les champs, fans fejourner aux

Vilies , a peine de prifon & de privation de feurs etats. L arti-

cle &amp;lt;58.del Ordonnance d Orleans dit :* Allans par les champs
&amp;gt;j ne fejourneront en un lieu plus d ?un jour ? finon pour caufe

neceilaire. L article 43. de celle de Moulins dit : Seront

tenus faire leurs chevauchees par les champs & y vaquer con-

tinuellement j fans fejourner aux Vilies, finon pour occupa-
= tions neceffaires & legitimes? a peine de privation de leurs etats.

Le 1 88. de celle de Blois dit : * Enjoignons de faire leurs che-

vauchees paries champs , y vaquer continuellement, fans fe-

journer aux Vilies, finon pour occupations neceffaires 6c le-

gitimes. La raifon de cela c eft ce qui eft dit dans 1 article

69. de 1 Ordonnance d Orleans , que les Prevots Provinciaux

ont etc etablis pour aider a purger les Provinces des gens mal

vivans.
*

?.Hsarretent Un objet de leur competence eft aulTi d arreter les criminels
Tes en minds pn s

p r is en flagrant delit , ou a la clameur publique , fuivant l art.4.
en flagrant dciit. j j i 5/^ i J ^ T J a
Art. 4. du tit. i.

^u tir * 2 de 1 Urdonnance de 1670. Le termed e f pris enflagrant
debt y ne peut mieux etre expliqne que par ces termes de la Loy
unique au Code De raptit f*irgmtan+ Intpfa rapina & adhuc fla-

granti crimme comprehenfl , & par ceux-ci de 1 article 1 2. de 1 an-

cienne Coutume de Breragne. Si un delinquant eftapprehen-
de au lieu ou il a commis le delir, ou pourfuivi promptementy
qu on appelle chaude pourfuite.

T. itinformenr II femble meme que dans ce cas les Prevots des Marechaux
en ce cas hors,

peuven t informer hors leur reflbrt en faifant la capture , fuivant
leur rcllort.. r

. f .
r &amp;gt;

Declaration ju
(
l
u &quot; c &quot; Porte Par 1 amc le i de la Declaration du 22 Janvier
*
yoyez i artick 16, 4e ]U peclaratioa du 5 Fevrier 1731.



dans les
differ

ens Tribunaux. CHAP. XXIII. 1

1636. regiftree le 8 Juillet fuivant, qui paroit etre comme la

fource del articlc 2. du tit. 2. de 1 Ordonnance. L article i. de

cette Declaration veut que les Pre/ots, Vice-Baiiiifs , Vice-

Senechaux 6c leurs Lieutenans , faifent rcfidence aduelle & con-

tinuelle es lieux de leur ctabliffement^ leur faifant defenfes de
faire aucune information , ni recevoir aucune plainte hors la

Province 6c reflbrt de leur refidence, finon en flagrant delit lorf-

qu ils feront a la recherche &|pourfuite dequelquemalfaideur.*

$. I L

De ce qui concerns la competence des Prevots du cote de la

matiere des Crimes.

Les Crimes dont les Prevots des Marechaux font competens,
* Crimes

font exprimez dans 1 article 12. du tit. i. de 1 Ordonnance de
1?&quot;^&quot;^^

1 6jo. duquel nous avons parle ci-devant chap. 1 2. voici ces cas conno ifcnt, fui

tels qu ils font dans 1 article, opprefftons, exces, on autres crimes vantrarc.ii.du

commis pargens de guerre 3 tant dans leur marche , lieux (PEtapes do

que d affemblees & de fejour pendant leur marche , deferteurs d ar-

mees , affemblees ilhcites avec port d armes , levee de gens de guerre

fans commiflion du Roy , & vo/s faits fm les grands chemins ; con~

nottront
aufli des vols faits avec effraftion , ports d armes & violen

ces publiques dans les failles qui ne feront point celles de leur refi

dence ) comme
aujjl

des facrileges avec effraflion , affajfinats pre-
meditez } feditions y emotions populaires , fabrication , alteration 014

expofition de Monnoye comre\ routes perfbnnes j en cas toutefois que
les crimes ayent ete commis hors des lilies de leur refidence.

Mais il faut y ajouter le Crime de Duel , dont les Prevots des

Marechaux peuvent connoitre , meme a la charge de 1 appel ,

fuivant TEdit du mois d Aout i^yp. art. ip.

II faut encore ajouter,qu ils peuvent connoitre contre les Man- 3

dians valides non domiciliez , fuivant la Declaration du 2f Jan
vier 1587. regiftree le 14 Fevrier fuivant, & 1 art. 8. de celle

du 1 8
regiftree le 2 6 Juillet 1724.

II y a un cas oii 1 article 23. du titre 2. de 1 Ordonnance de t,S* j

l

i ^70. etend la Jurifdidion du Prevot des Marechaux j c eft ce- prev 6t s etend

lui ou apres le Proces commence pour un crime Prevotal , il
,

ct
;

im

furvient de nouvelles accufations dont il n y ait point eu de p^J ,,

plainte en Juftice pour crimes non Prevotaux, 6c ou 1 Ordoa- i.

*
Voyez la Declaration du 5 Fevrier 1731. art, i j.

ctme 110t&amp;gt;
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defend aux Pre-

vots des Mare-
& aux

ger fouverame-

mcnt mcidem-
went des crimes

Prcv6taux.

-.

qui lorf-

qn iiy a incident

pour crime non

Prevotal, en-

joint d expiiquer

par le Jueinent
fi la condamna-
tion eft our

eft en dernier

reflort 5 fi ele eft

pour crime non

Prevotal, les

juges font tenus

de defercr a 1 ap-

EquiteduRe-

Pouc

,

dc pvurjmvre ies

nance veut, que ces accufations foient inftruites conjointement
& jugees prevotalement. Nous avons dcja parle au chapitre i&amp;lt;5.

de ce cas : Nous obferverons que par LettresPatentes de Fran

cois premier du
25&quot;

Janvier i ^ 36. il eft dit, que fi les domici-

liers qui ont commis les crimes 6c delits dont la connoififance

appartient au Prevot , fe trouvenr avoir fait 6c commis d autres

cas avant que de fe retirer en leur domicile , les Prevots pren-
dront connoiflance du tout ; de forte qu il femble que pour afTu-

jcttir le domicilier au Prevot , il falloit qu avant de commettre le

crime non Prevotal , il fe fut engage dans un crime Prevotal.
*

Le Parlement de Paris par un Artt du 7 Fevrier 15*5)8. a

fait defenfes a tous Prevots des Marechaux 6c leurs Lieutenans

d entreprendre de connoitre 6c juger autres crimes que ceux

dont la connoiflance leur eft attribuee par les Ordonnances,
& ou \[ fc trouveroit connexite de crimes, Fun Prevotal, & Pau-

n. \ r* i r
tre non ?

r conjointement inltruits , la Cour en ce cas leur fait

defenfes , 6c aux Prefidiaux de proceder au Jugement defdits

proc^s a jn (| inftruits , fouverainement 6c en dernier reflbrt,
f . .

Jeur cnjoint de deterer aux appeJlations ii aucunes iont inter -

j
ett^es^ 6c 1 Arret lu & public.
L Arret du Confeil du \6 Mai i5o8. pour Armagnac, dont

nous avons parle au chapitre \6. dit, que fi apres le proces
commence par le Vice-Senechal pour crime Prevotal furvien-

nent autres accufations pour crimes nonPrevotaux, feront toutes

lefdites accufations conjointement inftruites ; maislors du Ju-
_ j j 1 r 1 J

gcment les Juges icront tenus de declarer li la condamnation

eft donnee pour le crime Prevotal, auquel cas ledit Jugement
r / \_n i ! r
êra execute nonobftant 1 appel , pourvu qu il foit juge au nom-
bre de fept au moins. Que fi la condamnation eft donneepour
rai ôn &amp;lt;^u crime non Prevotal , les Juges feront aufTi tenus le

declarer, en ce cas s il y a appel dudit Jugement feront les Ju-

ges tenus defercr audit appel.
y^ 1 i */r t JT / J i

Quelque generales que paroillent les dilpolmons de larti-

cle 23. du tit. 2. de 1 Ordonnance , il paroit tres-raifonnable de

fu jvre Ce Reglement pour Armagnac : car outre que fi cela

etoit autrement , il ne dependroit que d un temeraire accufa-

teui: je fUppOfer un crime Prevotal pour affujettir un domicilie,

qUoiqu innocent , a la Jurifdidion du Prevot des Marechaux ,

ou d un Lieutenant Criminel Prefidial pour un autre crime qui
i Voyejt les art, 17. Jg. l? & zo. de JaDedaration dn j Fevricr 1731,

ne
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feroit pas de leur competence ? 6c qu on feroit venir inci-

demment ; il y auroit aufli beaucoup de danger de faire fuppo-
ferune accufarion d un crime Prevccal pour y faire furvenir in-

cidemment une accufationde quelque crime important devant

un Prevot des Marechaux , qu on affederoit , 6c done on fe

roit feur.

Nous obferverons ici que le veritable cas de 1 article 23. du 7.

titre 2. de 1 Ordonnance ; eft celui oil le Prevot eft competent {pMc^tou?
cas

h A -, r j i&amp;gt;

u
)
e

nature du crime meme
&amp;gt;

6c non par la qualite de laccu- jes

fe 5 car comme 1 obferva M. Marion au plaidoyer en 1 Arret du

7 Fevrier 15*98. les vagabons 6c autres gens de cette efpece*
font en tout cas fujets au Prevot des Marechaux; ainfi tout cri-

me eft Prevotal a leur egard.
II y a une queftion qu on peut propofer ici ; fcavoir , li un g.

accufc vagabond , fans aveu , ou condamnc a peine , prevenu
v6tablc

r ,

avec n

d,
i r n. r&amp;gt;

&amp;gt; 1 r co &quot;CCutc non
un crime qui de la nature n elt pas r revotal^ayant pour coaccule Prcv^tablc,

de ce meme crime un domiciliej cetaccufe etant par fa qualite fu-

jet a la Jurifdidion des Prevots ou Lieutenans Criminels 5 y fou-

mettra fon coaccule , qui pour le crime dont eft queftion n y
feroit pas foumis ; il ne feroit pas jufte dans ce cas d affujettir

le domicilie par la qualite perfonnelle du coaccufc a la Jurif-

diftion en dernier reffort , \ laquelle le crime ne 1 afTujettiroit

pas , 6c il feroit meme difficile de jugcr Prevotalement la per-
fonne Prevotable par elle-meme.

Voyez au furplus ce nous avons dit aux Chapitres 12. 14. &:

15*. &la Declar. duy. Fcvricr 173 i. aux articles ci-devant ckez,

. III.

De la qualite des
Officlcrs qui peuvcnt agir competemmenf

fous I ordre des. Prevots des Marechaux.

L article
5*.

du titre 2. de POrJonnance ds 1670. defend aux .

T - A - ? d

Prevots de donner des Commiflions pour informer
&amp;gt;

a leurs donnancc, &i-

Archers , a des Notaires-Tabellions , ou aucune autre per fon-
fend aux Prevots-

ne a peine de nullite de la procedure & d interdidion concre le
CommTffionf

5

i* rCV*t. j^oiir informer a

L Arret du Confeil du i 6 Mai 1 6oS. enjoint au Vice-Sene-
chal d Armagnac , ou a foil Lieutenant & Archers d exercer

leurs etats en perfonne, fans qu il foit loifible audit Vice-Sene-- Arretdu

:ha-l ou fon Lieutenant, de pouvoit fubuoger, ne commettre Mav 1&amp;lt;5o8l&amp;gt;

Y
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aucun pour 1 inftrudion des proces, ne pour autre chofe de-

pendante de leur ehargc,iinon pour la capture,laquelle ils pour-
ront commettre a aucuns de leurs Archers ; la meme chofe a

Du Grand ere ordonnee pour Orleans par Arret du Grand Confeil le 30

Jinnies&quot;
Jum J 6i8. & cela s execute ainfi , nonobftant des Arrets du

3
1 Mars 1 64*. Grand Confeil pour SoifTons du 31 Mars 1645. du Parlement

i Y) i j 1 * ^

7MareT&amp;lt;4tf.

^u 2 7 Mars ^4^- pour Troyes , qui toleroient de commetrre
Edic.de Janvier des Archers pour informer

&amp;gt;
& PEdit de Janvier 1 69 1 . regiftre

le 10 Fevrier fuivant au Parlement, portant Reglement entre

le Lieutenant Criminel du Chatelet , & le Lieutenant de Robe
courte pone en 1 article 10. que le Lieutenant de Robe courte,

ou fes Lieutenans rccevront les plaintes 6c procederont aux in

formations des crimes qui feront de fa competence ; defenfes

aux Sous-Lteutenans , Exempts, ou Archers d y vaquer fous

quelque pretexte que ce foitapeine de nullite, depens, dom-

mages 6c intercts des Parties.

i. Huifliersdu Cependant par Arrct de la Tournelle du 6 Septembre 169^.
:hateict, s lis les Huiffiers du Chatelet ayant rapporteun Arret de i57C. qui
pcuvcnt infor- . - c c . o i V^

^
K cr. connrmoitune information raite par lun d eux, eux Seles Com-

miflaires du Chatelet furent renvoyez en la Grand Chambre

pour etre reglez fur le point de fcavoir, fi les Huiffiers du Cha
telet pouvoient encore faire des informations par Mandemens
de leurs Juges.

|. Exempts.
Par 1 artiele 8. de 1 Edit de 1720. peuvent toutefois les

Exempts informer en flagrant delit, 6clors de la capture feulc-

ment.

Outre la dcfenfe faite aux Archers ou Notaires d informer ,

il eft encore dcfendu aux Prevots de commettre desGreffiers ,

tels que bon leur femblc , & il leur eft enjoint de fe fervir des
Greffiers en titre.

4.Greffierdoit L article 15. de la Declaration du
5*
Fevrier 1^9. le veut

ctre rordinaire, ainf & pArrcc du Grand Confeil du 28 Septembre i&amp;lt;5i2. pourfinon en cas .. .. T A n tr* J -oJ
d abfenccouem- Aleiicon , oblige le Prevot d avoir un Greraer ordinaire oc do-

pechemenc. niicilie ; mais cela n empechepas, en cas d abfence 6c legitime

empechcment du Greffier ordinaire 6c en titre , de commettre

une perfonne pour faire la fondion de Greffier en lui faifant

preter
ferment.

y.EcroueTefjjt II eft aufH de la competence des Prevots des Marechaux,
par les Archers,

que leurs Archers puiiTenr ecrouer leurs prifonniers arretez, en

vertu de leurs decrets , fuivant i article &amp;lt;5. du titre 2. de 1 Ordon-

de 1 670.
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Et meme par Arret du Grand Confeil du 3 i Mars 1 65* 6. ten- * Exempts

clu entrele Procureur du Roy & les Orficiers & Archers de la ^mmL fitxc
MarechaufTee generale de Normandie ; il eft dir, Nc pourront cution des de^

pour Texecution des decrets de prife de corps etre commis au- crctSt

tres que les Exempts 6c Archers de ladite Prevote qui auront

fait ferment a Juftice, & demeurera le chef de 1 execution fo-

* lidairement refponfable des abus 6c malverfations qui fe trou-

veront avoir ete commis par ceux de fa Compagnie , & de les

reprefenter a Juftice toutes fois 6c quantcs qu il fera ordonne.

Par Edit de Janvier 1691. regiftre le 10 Fevrier fuivant , il

eft dit en 1 article 12. Les Archers du Lieutenant Criminel de mind de

Robe courte feront a 1 exclufion des Sergens& Huifliers du courte

Chatelet les emprifonnemens& ecroues des perfonnes arretees
* en vertu des decrets duLieutenant Criminel de Robe courre,
& donnerontles aflTignations necefTaires pour 1 inftrudion des

proces qui font de fa competence , fans qu ils puifTent faire au-
*&amp;gt; cun proces verbal, ni donner des Exploits , rant au Civil qu au

criminel : Tels font les termes de cetEdif,dans lefquelsil ne
faut pas entendre par i exclufion de faire des proces verbaux une

incapacite de faire des proces verbaux d emprifonnement ; car

au contraire il eft de leur devoir d en faire. Les proces verbaux

qu il ne leur eft pas permis de faire font ceux qui concernemr
1 ordre judiciaire.

Au nombre des Officiers neceffaires pour fourenir la compe- 8.

tence des Prevots des Marechaux, il faut compter leurs AfTef-

feurs, Gens de Robe longue, qu ils font obligez de prendre
pour faire les inttrrogatoires & les inftruftions fuivant 1 article

9. du Reglement de Charles IX. du 14 O&obre 1 5-^3, la De
claration du 22 Avril 1635. & les articles 12. & 22. du titre

2. de TOrdonnance de 1 670. lefquels AfTeffeurs ont cte creez
en titre d Office pour les lieux ou il n y avoit point de Lieute-
nans de Robe longue , par Edit de Decembre 1^4. qui les

oblige a monter a cheval avec le Pre.v6r, ce qui a auili etc ju-

ge par Arret du 7 Juin i-5o8. pour Meaux ; mais ces Offices one
ete compris dans la fuppreflion faite par Edit du mois de Mars
1 720. dans 1 article ^. duquelil eft dit, Les places d Affeffeurs,
nosProcureurs & Greffiers feront exercces fur desCommiffions

* fcellees de notre grand Sceau que nous ferons expedier par le

Secretaire d Etat ayant le Departement dela Guerre, a ceux-

nous aucons- choifis gour les icmplir.-
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9. Cc qu ifs Les Aflefleurs ne peuvent interroger , recoler , confrontefni
peuvent on ne ^Q.^ ^u Qreffier en prefcuce du Prevot , fuivant le meme Ar-
peuvent fairc en A

r
i T . j

ptdcueeduPre-
let du rarlement rendu pour Meaux du 7 Jum 1 608. cepenaanC

vot, Je Grand Confeil a juge pour Orleans par Arret du dernier Juin

1618. 6c pour Sens par Arret du 2 Septembre 1624. qu en cas

d omidion rAffeffeur pouvoit faire des interpellations aux te-

moins ou accufez pour le bien de la juftice. L Arret d Orleans

ajoute , qu il pourra meme en 1 abfence du Prevot &c de fes Lieu-

tenans informer 6c decretenqu il afliftera meme aux informations

lorfqu il fe trouvera prefent en la Ville ou aux Champs aveD

le Prevot ou fes Lieutenans j qu il pourra voir fur le Bureau les

informations fur lefquelles il aura dte dccrete en fon abfence.

Au defaut de PAffeffcur pourvu en titrc on prcnd un des

derAfldTeu/le
^fficiers Royaux du Siege plus prochain , fuivant 1 article 4,

Prevot pent du Reglement de Charles IX. du 14 Odobre i 563. 6c le Re-
prendre uaCoo- glemcm du Confeil pour Armagnac du 1 6 May 1 608. (ans qu il

oli le proccs doit ibit loifible au Prevot dc prendre tel Juge que bon lui

mcjugc, femblc pour 1 inftrudion, dit le meme Reglement , ce
qui

eft confirme par la Declaration du 22 Avril \6$6. article 7.

L article 22. du titre 2. de 1 Ordonnance de i 570. veut que le

Prevot qui aura etc declare competent foit tenu de proceder in-

ceflammeut a la confedion du proces avecfon AfTeiTeur, finon

avec un Confeiller du Siege ou il devra etre juge. L article 3.

de la Declaration du 28 Mars 1720. veut que les Affefleurs

foient tenus, apres la competence jugee , de fe tranfporter fans

aucun dclai avec les Prevots & Lieutenans dans les lieux ou
I inftrudion fera faite ; 6cen cas dc refus, les Prevots Sc Lieu
tenans en drefferont leurs proces verbaux qu ils feront figner du
Procureur du Roy , 6c pourront commettre pour cette ibis aux

fonctions d AffelTeur un autre Officier du meme Siege pout
affifter a Finftrudion du proces dont il s agira.

n.LesPrtfi- Les Prefidiaux 6c Juges Royaux ne peuvent pas fe refufer a

diaux&Jugcs ces fondions, comme le porte 1 Arret du 2 Septembre 1^24.

vanre

X

rcfi.rcr

CU

a
rendu au Grand Confeil pour Sens, faute par eux de commet-

c functions, tre un d eux, apres une fommation, le Prevot peut prendre un

autre Officier d un Siege Royal, comme il a ete juge par Arret

du Grand Confeil du 31 Decembre 16^6. pour Nifrnes.
ii. L Aflcflciir L AfTeffeur doit ilgner avec 1 Officier de la Mar^chaufiee,

nc cut nraukc
û ivallt 1 Arret du Grand Confeil du 30 Septembre 1 613. pour

i AngOulane ; mais il ne peut prendre le ferment des accufez ou
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tcmoins, ni dider leurs interrogatoires on depofition centre la dider centre h

volonte du Prevot. ont^ du Prc

Mais s il s agit d appliquer 1 accufe a laqueftion &amp;gt;

c eftleRap- , 3 . LC Rap

porteur qui y alfifte 6c non pas rAflefleur, comme il a ere juge

parle Grand Confeil pour Orleans le 30 Juin 1618. & pour

Angowleme le 25- Janvier 1645. ce qui eft confirme par 1 arucle

2.6. du tit. 2. de 1 Ordonnance de 1670.
Le Prevot a aufli befoin du Rapporteur du proces pour taxer t ^ ia taxc

les dcpens adjugez par Jugement Prevotal, fuivant 1 article 27. &amp;lt;*cs depens,

du meme tirre, pour raifon de laquelle afliftance du Rappor
teur les faiaires &c vacations de la taxe ne peuvent etre augmen-
tez , fuivant les Arrets du Grand Confeil du 3 o Juin 1 6 1 8 . pour
Orleans, 6c 50 Seprembre 1648. pour Chateaugontier ; mais

fuivant les Arrets du Grand Confeil du 30 Juin i&amp;lt;5i8. pour
Orleans, 28 Septembre 1621. pour Chartres&amp;gt; 31 Decernbre

1636. pour Nifmes , 30 Septembre 1644. pour le Mans ^ 26
Fcvrier 1677. pour Brive , 9 Mars 1689. pour Xaintesj les

Epices font taxces par les Pref.d.aux

Alegard des Executoires fur le Domame du Roy pour les

frais necefTaires a 1 inllrudion des proces faits par les Prevots, , 5 .ExccutoI-

ils doivent etre decernez par les Lieutenans Criminels, & vi- res pour les frais.

fez par les Procureurs du Roy des Sieges, fuivant unArret du
Confeil du

5; May i68j. f^avoir, lorfque la competence aura

cte jugee centre le Prevot , des Sieges ou le Jugement de com
petence fera inrervenu , & a 1 cgard des cas ou le Prevot aura
cte declare competent, des Sieges ou le proces aura etc juge

7

.

Voyez au furplus pour les cas qui ont befoin de I afliftancc

&amp;lt;Tun Siege ; ce qui va etre dit dans le . fuivant.

. I V.

la manme domla competence des Prevots pent ttrejugee,

& des Sieges dont les Prevots des Marechaux , & les

Parties peuventfe firvir pourfaire juger la competence& le fond du Proces.

Dans les vingt-quatre heures fi le crime n eft pas de leur com-
T si Ie crlme

n eft pas de leur
Nota. Que par Lettres Patentesde Decembre 1^75. pour Bauge , & du 3 Juin 1*11.6.

pour Dhateaii-du-Loit , on pcut jugcr eu ces Sieges, quoiqu il n y ait point de Pre-
ettbli , les cas Prevotaux.
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competence les
p&ence, les Prevots peuvenr en laiffer la connoiflance au

Prevots peuvent j r j j n- r i i

dans les 14 heu- du lieu du dcllt luivant Farticte 14. du tit. 2. de 1 Ordonnance
res de la capture de i6jo. qui eft coiiforme a 1 article 41. de 1 Ordonnance de

rloi^a^uge
Moulins

&amp;gt;

* 1 Arret du Parlement de Paris , leant au Chatelet da
duUeududclir. 30 Odobre i?6j. a 1 article i2.de 1 Edit d Amboife du mois-

de Janvier i y 72. a 1 Arret du memc Parlement feant a Tours du;

24 Mars IJP2. a 1 Arret du Confeil du itfMay 1608. pour
Armagnac, a 1 Arret du Grand Confeil du 30 Juin 161 1. pour
Evreux, qui ajoute, fans que le Prevot puiflc contraindre les-

accufez de faire juger la competence , a PArret du Grand Con
feil du 30 Septembre 1614. pour Angouleme.

i. Aprcs les Mais apres les vingt-quatre heures les Prevots ne peuvent
4 heures le fa j re }e renyo i que par l ay js Jcs PrefidiaUX , CC qui eft UttC cf-

Prevot ne peut j j /
i T^ ,- i- i i

plus
fe declarer Pece de devolution au Preiidial apres le temps de vingt-quatre

incompetent. heures j car apres ce temps le Prevot n a plus droit de fe de
clarer incompetent.

3. Dans qiiel
E I en tout temps les accufez peuvent fe remettre dans les--

Siege b compc- prifons du Prefidial du lieu du delit pour y faire juger la com-

SrTjugeel

6

pctence , fuivant 1 article 8. du titre 2. de 1 Ordonnance de
L AccuTc pent i 6jo. conforme a la Declaration du 22 Avril 1635. & a i Edit

duVrcfi- Mais ft 1 accufe eft pris par le Prevot y c eft au Prefidial dans
dial du lieu du le reffort duquel la capture aetefaite, quele Prevot doit mener
dent pour y fairc i&amp;gt; r , . .

t ,
T_ .

i&amp;gt; i j

juger la compc-
J accule pour faire juger la competence fuivant 1 article 1

5*.
du

fence. tit. 2. de I Ordonnance de 1 670. conforrne a 1 article 42. de

pri^ par

CC

ie

f

pr

e

e-
1 Ordonnance de Moulins, a 1 article i 3. de I Edit d Amboife,

votccftauPre- aux Arrets du Confeil du 16 May 1608. pour Armagnac qui
fidial. dans le ajoute , encore que le Preiidial plus prochain de la capture ne
reflort duquel r .

, , ^ . irr-- \ r J /n J/^r-lJ
la capture a etc lolt du ^iion au rarlement de 1 ouloule ; du Grand Conreil du
faite 30 Juin i&amp;lt;5i i. pour Evreux, du premier Septembre 1612. pour

le Mans., du 28 Septembre i 612. pour Alencon , du 24 Sep
tembre 1 6\ $. pour Nioit , a TArret des Grands Jours de Poi

tiers du 4 Novembre i 634.
srraccnfiTefi Si au conrraire 1 accufe eft en contumace , c eft au Prefidial

en contumace,jirri 11- // IT&amp;gt;

c eft an Prefidial
dans ie re &quot; ort duquel les crimes ont ete commis, que les rre-

dans le reflort vors des Marcchaux doivent, fuivant I Edit du mois de De-

iieTont r
Cl&quot;~ cem^ re 1^80.. faire jjgerleur competence centre les accufez

contrclefquelsilsauront decreteavantquedecommenceraucune
procedure , a la charge de faire juger de nouveau Icur compe
tence ft les accuiez font arcctez i ou s ils fe reprefentem voloa*
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Mais a roccafion de cct Edit qui ne decide point ou la com

petence doit tre jugee, dans le cas ou 1 accufe qui a etc en

contumace eft pris ou le reprefente ; acet egard on peut croire

que lors de la reprefentation volontaire ou involontaire de
1 accufe, tout ce qui a etc fait pendant la contumace tombant

neceffairement , le Jugement de competence renduau Prefidial

du lieu du dent deviendra a neant, &: 1 accufe fe retrouvera dans

le droit commun, fuivant lequel, s il fe reprefente volontaire-

ment, c eft au Prefidial du delit qu ii doit fe rendre, 6c faire

juger la competence fuivant 1 article 8. du tit. 2. de 1 Ordon-
nance de 1 6jo. 6c s il eft pris involontairement , c eft au Prefi

dial dans le reflbrt duquel la capture aura etc faite que la com

petence doit ctre jugee fuivant 1 art. 1
5&quot;.

du meme titre.

Voici maintenant quelques obfervations utiles fur les Juge- 4&amp;gt;

Oiens de competence. OWervauons,

PREMIERE OBSERVATION.
fervation.

i . C eft au Procureur du Roy a faire juger la competence 3 i. C cfl a*

& il eft defendu au Prevot de s y entremettre , & d en folliciter
Proc re ^IT r PWJa J JA * o -/i /

1
KoynonauPrc-

le Jugement, fuivant lhd*t du mois dAout 1581. regmre le V6t de faire
j
tt-

fept Septembre fuivant, auquel eft conforme TArret du Con- cr la compc:

feil du \6 May 1608, pour Armagnac, ce qui a pour principe
la Declaration du 11 Decembre

i&amp;lt;$66.
fur I Ordonnance de

Moulins qui porte, que les Prevots, Vice-Baillifs ou leurs

Lieutenans, n affifteront au Jugement de leur competence ou

incompetence. Semblablement le Lieutenant Criminel , ou
a&amp;gt; Lfeutrnant

Aflefleur du Siege ou la competence fe juge n y peut pas afTifter Criminel ne

fuivant PArret du Grand Confeil du 31 Decembre 1616. pour P cilt alMe
[

a
f

tt

NTT J T -/ JTL- -i n. r T Jugcmcnt de la

INilmes, parce quen matiere de Jurildiction u eit cenle rartie competence

oppofee au Prevot des Marechaux , fon AiTeffeur meme n y

peut pas aflTifter fuivant I Arrct du Grand Confeil du 30 Sep
tembre 1648. pour Chateaugontier , & FAflefleur en la Mare-
chauflee n y peut pas alTifter non plus , fuivant PArret du Con
feil du 13 Odobre 1637. pour Amiens i c eft par ces mocifs

fans doute, que dans les grands Sieges, comme au Chatelet
de Paris ou les Juges fe diftribuent par colomnes qui fervent

les unes au Civil
_, les autres au Criminel, ce font les Jugcs

de fervice au Civil qui jugent la competence pour le Crimi

nel, fuivant I Arrct du Confeil du ip Juillet
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Mais pent A 1 egard de 1 affiftance u de la retraite du Lieutenant Cri-

Pour le jugement de fa competence, voyez le Chapitre
e. 17. ou nous avons cite un Arret du Confeil du 2 Septembre

1678. quidonne au Lieutenant Criminel du Chatelet de Paris,
le rapport des charges 6c informations en la Chambre du Con
feil du Prefidial, avec feance & voix deliberative au jugement
de competence, & c eft 1 ufage du Chatelet. L article 17. du
tit. i. de 1 Ordonnance de 1670. voulant que le Lieutenant Cri

minel porte les charges & informations a la Chambre du Con
feil, pour y fairs juger fa competence , ne dit point que le Lieu
tenant Criminel doivc fortir.

Second 2. Quoique le Prevot qui veut inftruire la contumace doive
Obfertarion. fa j re juger la competenccyfuivant 1 Edit deDeccmbre 1 680.on ne
Accufe ablcnt,

, r r v
nepcutpropofer

recoir point Icsacculez ablens a propoleri mcompetence,comme
il eft dit dans une Declaration du 1 8Janvier i S

5*
. pour le Prevot

de Languedoc : ils doivcntpropofer en perfonne 1 incompeten-
ce fans miniftere d Avocat, dit une Declaration du 23 Septem
bre i yp^.regiftree au Parlement de Touloufe le 7 Mai 1 5*5)7.

fe rcprefenter en perfonne , dit 1 Arret du Grand Confeil du ?%
Mars 1 6 1 8. pour Acqs ; ce qui refulte aflez de 1 article 8. du tit.

2. de 1 Ordonnance de 1670. 6c de la Declaration du 2.2

Avril 1635.3 laquelle eft conforme 1 Arret du Grand Confeil

du 30 Septembre 1 648. pour Chateaugontier. Mais un Seigneur

qui pretendra Je crime n ctre pas Prevotal
,
ou le Procureur du

Roy de la Juftice ordinaire Royale, peuvent la propofer , 6c

racme fe pourvoir au grand Confeil pour raifon de la compe
tence.

3 Le Grand Confeil a obferve dans un Arret du premier
Observation. Septembre 1612. d obliger le Prevot du Mans , en faifant juger

la competence au plusprochain Prefidial de la capture, commc
il eft porte par 1 article 42. de 1 Ordonnance de Moulins, & par
^art^e ! ^* d Amboife , de ne point traduirc 1 accufe hors le

RelTort du Parlement de Paris. Nous avons dit que 1 Arret du
Confeil du itfMai 1608. pour Armagnac, permettoit au Pre

vot de porter ou envoyer les informations au plus prochain Sie

ge Preiidial du lieu de la capture , encore qu il ne fut du ref-

fcoit du Parlement de Touloufe : c etoit le Jugement definitif

que le meme Arret vouloit etre porte au phis prochain Sie^e Pre-

fidtal ou Royal reffbrtijfant nuemcnt an Parlemcnt de Thouloitje , fans

quilfui loifibk au face-Senechal de fairs juger leproces hors le ref-

t
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4. Le mcme Arret du Confeil pour Armagnac, a fait de- Quatrjente

fenfes aux Prefidiaux de prendre des epices pour juger la com- p^nt Xices

petence. Le Parlement de Paris Pavoit auili defendu par Arret pour juger
la

du 30 Aout 1 602. les Arrets du Grand Confeil qui le defendent cpetence -

font du 30 Juin i5ii. prononces le 27 Septembre 1612. pour
Evreux, du 30 Juin 1618. pour Orleans, 6c du 2 Mai 1663.

pour Andely.
5:. A 1 occafion des competences les Prefidiaux ne peuvent cinquieme

obliger les Prevots a juger le fond en leur Siege. Le Grand Obfervation.

Confeil l a luge ainii pour le Mans le premier Septembre 1612. Les Prefidiaux
,

A 1 r&amp;gt; ill* ^ *ors &quot;

pour Alenc.on le 28 Septembre de la meme annee , pour Or- merit de compe-
leans le 30 Juin 1618. & pour le Mans le 30 Septembre 1644. tencenepcuvcnt

pour SoifTons le 30 Septembre 1545-. pour Xaintes le p Mars i. iis ne peuvent

itfSp. Us doivent laiffer juger le proces dont le Prevot a 6t6 obliger le Pre-

declare competent, par lesOfficiers du Siege Prefidialou Royal
qui en doit connoitre , 6c que la Declaration du 26 Fevrier ge.

1724. a declare etre celui dans le reffort du Bailliae^e ou Sene-
i n-, j i

,
, /,. / / T , j- 1 A ler jtiger Ic pro-

chaullee duquel le dent aete commis. Us ne peuvent } ditlAr- Ces par le siege
du Grand Confeil de 1689. decreter, dvoquer, retenir a quien doitcon-

cux ou prononcer par renvoi : fur quoi il faut remarquer , com- D^daration&quot;^

me a fait M r Talon Avocat General au Parlement de Paris, ze Fevrier 17*4*

dans un Arret du 28 Mai 1629. que fi en jugeant 1 incompc-
* W ne peu-

tence d un Prevot, les Prefidiaux renvoyoient dans un autre retenir i eu&quot;x o

Siege &amp;gt;

on pourroit en appeller quant au renvoi , les Prefidiaux P r
&amp;gt;nopcerpar

n ayant point de Jurifdidion, 6c encore moins de dernier ref

fort pour diftribuer aux Parties des Juges. On ne tolere pas me- -. NI ordon-

me qu ils ordonnent que Jes procedures fur lefquelles ils ont ner que les pro-

juge la competence, foient portces au Greffe d un Juge qu ils
&quot;dUaJ JJjf

defignent. Le Grand Confeil en a fait des defenfes par Arret du juge Ja compe-
2. Mai 1563. aux Prefidiaux d Andely , &c a ordonne que les tencc

procedures feroient remifes entre les mains du Greffier de la fcd\ni Jf*gc

MarecbaufTee. Ils ne peuvent pas non plus prendre connoif- q uils

fance des fautes commifes par les Ofriciers des Marechauffees&amp;gt;

fous pretexte qu ils en jugent les competences, pas meme fous

pretexte des inventaires qu ils doivent depoferauxGreffesdesSie- ^
ar es

D rj- T&amp;gt; r -i rr \- i A
de Marechauf-

gesrrelidiaux ouKoyaux, ians que pour ce ils pumem.ditl Arret. rce,fou5prex-
du Grand Confeil pour Evreux du 30 Juin 161 i.pretendre au- te ^ uils cn i*~

cune Jurifdidion fur ledit Prevot , fes Lieutenans 6c Greffiers. ^&quot;cV

Ils ne peuvent que drefler des proces verbaux , & les envoyer Ni fous

aux Cours Souveraiiies, comme le Parlement de Paris 1 a juge



1. Us ne pen-
vent

ij
uc drcikr

des prod-? ver-

l.v.ix &: If en-

voycr ai&quot;&amp;gt;Cours

Souvcraiacs.

Ie pouvoir des

Prevots preced
tlii Roy.

7. Les Prevots

Solvent faire ju

ger la compe
tence dans trois

jours.
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par Arret du 7 Janvier itfio. conrre les Prefidiaux d OrleansJ
&le Grand Confeille 50 Septembre 164 5. centre ceuxdeSoif-

fons., & centre les Prefidiaux de Brive le 26 Fevrier 1677. Lc
Grand Confeil a meme etejufqu a leur defeiidre d enjoindre aux

Prevots de faire & parfaire les proces aux accufez dans certain

terns? par Arret pour Acqsdu 24 Mars i&amp;lt;5io. Voyez auiTil Ar-

ret du Conleil du 3 Mars 170^. dans Taffaire du Sieur de Bre-

zieu , qui caiTa un Reglement prononce par le Grand Confeil

par rapport au Lieutenant de Robe courte de Paris
,
comme

fair fans pouvoir , infra .
5*.

a la fin , d autant que (
dit une Decla

ration du i 8 Janvier 1
5 85&quot;. pour le Languedoc )

la Jurifdiftion

& pouvoir defdits Prevots ne precede defdits Juges Prefidiaux,

mais de nous.

Les Prevots doivent faire juger^& les Prefidiaux doivent juger
inceflamment , toutes chofes ceffhntes, & au plus tard dans trois

jours? les competences. L Arrct du Confeil du 16 Mai i(5o8.

pour Armagnac dit : Si les prifonniers declinent la Jurifdition

dudit Vice-Senechal
&amp;gt; auparavant que de paiTer outre, il fera

tenu dans vingt-quatre heures porter ou envoyer le proces
verbal contenant le declinatoire, avec les informations y par-

y&amp;gt; devers le plus prochain Siege Prefidial du4ieu de la captu-
re lefquels Juges Prefidiaux feront tenus , felon qu il leur

eft enjoint par les Ordonnances? proceder au jugement def-

dites incompetences j toutes chofes ceiTantes , & fans en pren-
*&amp;gt; dre aucun falaire. Un autre Arret du Confeil pour Armagnac,
du premier Oftobre i 5io. enjoint aux Juges Prefidiaux de pro
ceder au jugement de competence fi-tot qu ils en feront requis,
fuivant les Arrets & Reglemens. L Arret du Grand Confeii du

30 Juin 1618. pour Orleans, die : Seront lefdits Prevots ou
fes Lieutenans ou AfTefTeurs, tenus interroger les accufez

prifonniers vingt-quatre heures apres la capture faite, & en cas

d incompetence propofee par lefdits prifonniers ; ledit Prevot

ou fes Lieutenans feront tenus de faire juger ladite incompe-
^ tence dans trois jours ; tr. a fa*ute que feront le Prevot ou fes

Lieutenans d interroger dans les vingt-quatre heures ? & de

faire juger la competence dans trois jours, apres que les
pri-

fonniers ou Subftitut auror.r prefentc Requete a cette fin au

Prevot , les accufez pourrcnt s adreffer aux Prefidiaux , & pre-
fenter Requete a ce que les charges 6c informations foient

apportees au GrcfTe du Prefidial } pour etrc precede au
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* ment de competence ou incompetence ..... Seront tenus lei-
Le ^bi dc

dits Officiers Prefidiaux., toutes affaires ceffantes , -proceder trois jo.rbne/t

aujueementdefdites competences ou incomptences.Par oulil 4 lie P url &quot; lJrc

f /.^ . r . vots, a legard
lemble que le delai de trois jours ne loit que pour les Prevots, de&amp;gt; p

& qu a l egard des Prefidiaux ils doivent inceffamment & fans &quot;V ?

delai proceder au jugementdela competence. Le delai de trois

jours eft encore prefcrit par 1 Arret du Grand Confeil du premier

Septembre 1612. pour le Mans, par 1 Arret du Parlement du
2.6 Mai 1619. pour Poitiers, par 1 Arret du Grand Confeil du Les

Mai itftfj.pour Andely , qui permet meme au Vice-Baillif, negljgens
de

j j j IDTJ- J AII ger dans ies trois
en cas de retarp pendant trois jours paries rreiidiaux d Andely ours

de juger les prifonniers par lui conduits en leurs prifons, de pcnt

faire conduire les accufez en un autre Siege. Eniin 1 article i y.
en

du tit. 2. de 1 Ordonnance de i 670. ne donne que trois jours

pour juger la competence , fuivie par la Declaration du 26 Fe-

vrier 1724. regiftree au Grand Confeil le 30 Mars , qui veut

que les Officiers de Marechauflee foient tenus de faire juger
leur competence dans trois jours au plus tard.

6. La competence doit tre jugee auPreildialdans le refTort
a com

duquel la capture aura ete faite , fuivaut 1 art. 1
5*.
du tit.2.de TOr- cc fe jugc aa

donnance de 1 670 i ou bien par celui du lieu du delit, fi 1 accu- Pr&amp;lt; lljl de il

fe non prifonnier fe reprefente de lui-meme, fuivant 1 article 8. Ucii diuleiif&quot;

du meme titre , ou s il eft en contumace , fuivant 1 Edit du mois Quofqu ii n
&amp;gt;

de Decembre 1 68 o. Et cette competence doit etre jugee quand
ait

P.
as dc A^-

A ir
f&amp;gt; 9 r \ i f \- V i&amp;gt; i nJtoire proDoiememe 1 accule n auroit pas propole de declmatoire, dit 1 article OrkinaJre-

1
5&quot;.

du tit. 2. Cela n etoit pas ainii dans 1 origine, & il femble mcnc ii fjiioic

qu il falloit que les accufez proi^ofaiTent une incompetence ,

11- t) A v r i

r
^&amp;gt; CL Propo pflcnt 1 m-

pour obliger les rrevots a faire juger la competence. C eft ce competence,

qu expriment affez ces termes de la Declaration du 1 8 Janvier
i ^8 j.. pour le Prevot de Languedoc , 6c de 1 Arret du Confeil

du T (5&quot; Mai i &amp;lt;foS. pour Armagnac. Si les prifonniers declinent

la Jurifdidion du Prevot, il fera tenu de faire proceder an

Jugement de competence ; 6c ceux de 1 Arret du Grand
Confeil pour Orleans, du 30 Juin i6iS.- en cas d incomperen-
ce propofee. Et en effet, Tanicle 42. de 1 Edit de Moulins fup-

pofoit que la competence ou incompetence fuflent en difpute ,

pour necefliter les Prevots a avoir recours au Sisge Prefidial

de la capture. Mais 1 article 12. de 1 Edit d Amboife , confer- _Maisctaob-
mement a 1 article 70. de 1 Ordonnance d Orleans , ayant obli-^ de fair - lc

les Prefidiaux & les Prevots a faire le renvoi de ceux qui nc
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renvoi dc ceux

fQM pas jeurs j
u ftic iables ; 6c 1 article 15. les ayant obligez d ex-

qui n ctoicnt pas j l c J I r i r*

leurs jufticia- primer dans les sentences de competence leurs motifs , le Par-
bles - lenient de Paris feant a Tours , par Arret du 24 Mars 1 792. les

Illeurfutor- ... , . /* . n 11
donne dc le fai- obJigea de renvoyer ceux qm netoient pas leursjujticiables , encore

re encore qu il

quils
ne demandaffent pas leur renvoi. Et meme par Arret du Par-

lement du ij Aout i do i. pour Vendome , il a ete fait defen-

Et dcfendu dc fes au Prevot de recevoir les accufez a fe defifter tant des ap-
recevoir le defif-

p e llat ions que du renvoi par eux requis ; 6c par 1 Arrct du Con-
tcmcnt du ten- r T.

.
i r r j / A

voi& dci appci.
ieil du io Mai ioo8. la meme chole rut ordonnee pour Anna-

Declinatoire or
nac&amp;gt; C eft fans doute ce qui a oblige de faire juger la compe-

interprete com- /r . r . A i j / ! j
me toujours pre-

tence
&amp;gt;

oc c eft ce qui a rait interpreter les declmatoires des ac-

etre fait, cufez , dont parlent les anciennes Ordonnances 6c Reglemens,
comme toujours prefuppofez etre faits ; en forte que la Decla

ration du 22 Avril 163 6. bien entendue, ne parle du declina-

toire que par rapport a la necelTite ou elle met les Prefidiaux

d entendre les accufez fur leur declinatoire , fans pouvoir les

juger , a moins qu il n ayent ete prefentez devant eux , s ils font

Equite dc cet
prifonniers. Au furplus , rien n eft plus raifonnable que de ne

pas fouffrir qu un accufe foit Jivre a la Jurifdidion en dernier

refTorc d un Prevot, a moins qu un Siege compofe de perfonnes
de Judicature , ne 1 ait juge prealablement.

Septieme 7. II faut fept Juges au moins pour juger la competence ,

Obfcrvation.
commelcporte 1 art.iS. du tit. 2. de 1 Ordonnance de 1^70 ; 6c

jugCThcwiDpi- 1 Edit des Prefidiaux du mois de Janvier i;;i. ademande fept
teuce.

Juges pour juger prefidialement , au(Ti-bien que 1 Ampliation
du mois de Mars de la meme annee 1 5* p. fie le Reglemcnt de

Charles IX. de 1 an i 564. article 8. & 1 article 42. de 1 Ordon-
nance de Moulins. II n en falloit que quatre par la Declaration

de i J47 &amp;gt;
ce^e ^e J ^4^- en exigea ^P^ Voyez le Chapitre 1 7.

ci-deffus.

Dcfendu d ap- Ii eft meme remarquable que par Arret du Parlement de Pa-
peiier au Jugc- ^ Aout 1602. pour Angers , il eft defendu au Prevot
mctndecompe- \

M a &quot; 5
, ,

r &
j u J T

twice plus grand des Marechaux dappeller plus grand nombre de Juges que
nombre dcjuges dlX.

^Les jugesdoi-
Et les fept Juges qui afTiftent au jugement de competence ,

vent figncr la doivent figner la minute du Jugement , fuivant le meme article

1 8. du tit. 2-de 1 Ordonnance de 1670.

Huitieme 8. P ur
J
uger ^a competence , il faut que 1 accufe foit oui j

Obfcrvation. c eft la difpofition
de 1 article ip. du tit. 2. de 1 Ordonnance de

1670, de PArret des Grands Jours de Poitiers du 4 Novembre



r
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differ
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. dela Declaration du 22.Avril 1636. & c eft unefuite ne-

cefTaire de ce que nous avons remarque ci-deflfus , obfervation

feconde , que les accufez doivent propofer Tincompetence en

perfonne.

9. Les JWemens de competence doivent contenir leurs mo-
/i i JT r j i i i T-J- j A u T J Obfervanon.

tiis i c nt la dilpoiition de 1 article 1 3 de 1 halt a Amboile, de LC jugcment

1 Arrer du Confeil du 16 Mai 1608. pour Armagnac } des Arrets de
.

competence

du jrand Confeil du 24 Mars 161 8. pour Acqs, du 30 Septem- ^[^
bre i

&amp;lt;5&quot;44. pour le Mans , & du 30 Septembre 1 648. pour Cha-

tcau^ontier , 6c de 1 article ip. du tit. 2. de 1 Ordonnance de
1 6

&quot;jo.
a peine d interdiction 6c d amende contre le Prefident^

6c de nullite de la procedure qui feroit faite en confequence.

Voyez au furplus le Chapitre 17. ci-defTus.

10. Le Jugement de competence doit etre prononce & fl- DJxieme Ob-

gnifie , 6c il en doit etre donne copie fur le champ a 1 accufe ,
fervation.

ii- * j J o j j J i.Jugementdca peine de nuliite des procedures oc de tous depens? dommages competence
6c interets contre le Prevot 6c le Greffier du Siege ou la compe-

&amp;lt;loic etre pro-

tence aura etc jjgee ; c eft la difpofition de 1 Ordonnance de ^
1 670. article 20. du tit. 2, & article 18. du tit. i.

Cette difpofition, quoique precifc , n eft pas d une grande
utilite dans la pratique , puifqu un accufe qui eft dans les fers ne

peut gueres ufer de recours , quoiqu on lui donne copie du

Jugement de competence 5 c eft a quoi il faudroit pourvoir.
Tout le monde fcait qu une fille tres-innocente fut toute pre-
te a etre condamnee en dernier reffort pour vol avec effraftion

au Chateletde Paris , ou la competence avoit ete jugee par 1 in-

trigue de fa Partie , Greffier dans le Siege , & qui par la fuite a

cte condamne comme calomniateur a des peines infamantes

par Arret du 31 Janvier 17 1.
Tout ce qui eft offert aux accufez pour remede contre les Ju-

gemens de competence , c eft ce qui refulte de la Declaration

du Roy du 23 Septembre 1578. regiftree au Grand Confeil i

qui porte : Et pour donner moyen aux accufez qui auront a . Rcmcde

fe plaindre, de rapporter les Sentences des Prefidiaux quiau- n^entde^om
20

&quot;

ront juge la competence , voulons &: nous plait , conforme- tence.

ment a 1 article 20. du tit. 2. de TOrdonnance Criminelle , que 3 . CopfebaJf-

lefdites Sentences foient prononcees 6c fignifiees , 6c d icelles ^^Jugamaii
de competence

*
II faut que la Sentence de competence foit prononcee a Taccufe en prefence

de tous

les Juges , & que menuon en foit faite par le Greffier au bas de la Sentence , laquelle
pon fera fignee de U&amp;gt;u$ les Jugcs, Decl, du 5,Fev. 1731. art, 15,
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am accufez , a bailie copie fur le champ aux accufez , a la diligence de nos

Procurer du
D Procureurs aufdits Sieges, dont nous les chargeons expreile-

luivant la mem , a peinc derepondre en leur propre & prive nom des

^

U
&quot; dommages & interetsque fouffriront les accufez,faute de pou-
voir rapporter lefdites Sentences, 6c d mterdidion de leurs

x Charges.
4. La Decla- Comme 1 Ordonnance charge le Greffier du Prefidial ou la

7 pas
comP^tence aui&quot;a etc jugee, de prononcer , fignifter & bailler

le Greffier de copie a 1 accufe du Jugement de competence , 6c qu il n y a
donner copie, point de derogation a I Ordonnance dans la Declaration de 1678..

il ne faut pas croire que les Greffiers des Prefidiaux foient de-

charchez de ce foin , parce que les Procureurs du Roy en font

ehargez par la Declaration de 1578*
OnziemeOb- 1 1. Nous avons deja parle au Chapitre 17. de la maniere de

sITrla^uniete
ê pourvoir centre les Jugemens de competence , & de i origi-

de fe pourvoir ne de la Jurifdiclion que ie Grand Conleil a la deflus 5 feule-
contre les juge- ment par provifion. Nous rapporterons plus bas la Declaration
inens de compe- ,

x
c , ^ o i&amp;gt; A - j /^&amp;gt; r -i j T ^

tence. Renvoi a &quot; u 2 3 ^&amp;gt;eptembre
i 078. 1 Arret du Conleil du 21 Janvier iopo^

la Declaration & les Lettres Patentes donnees defTusle28 du meme mois i
dc 1678. a 1 Ar- 11 i, i- \ / i r
ret du Confeii

e^ es coiiuennent tout ce que 1 on peu-t dire a cet egard qui loit

du 2i,& Lcttrcs d ufage.
Patentes du 18 Vovez au furplus ce que nous avons dit au Chapitre i 7. fur
Janvier 1690. , _ /rJ. A .

,

r ^ 71 -, f ., _ ,.

auch. i7.fufra,
la Junldiction du Cjrand Conleil en ce cas? oc ce que nous di-

&au$. 6. infra. rons ci-apres au . 6. fur la maniere de fe pourvoir centre les Ju

gemens de competence.
DoimemeOb- 12. Si par le Jugemeiit de la competence elle eft otee au

fcrvation. Prevot ,
*

1 Ordonnancc
&amp;gt;

article 21. du tit. 2. veut que 1 accu-

ment
r

d in

e

cim-
C &quot;

^ foit transferc es prifoiis dujuge dulieu ou le delit aura etc

petence le Pre- commis , & les charges &c informations, proces verbal de cap-

tr^raccufeTle ture ^ interrogatoire ^e 1 accufe, & autres pieces 6c procedu-
proces au

Juge
res de 1 accufe , feront rcmifes a fon GrefTe. L Ordonnance veut

dudeht.
que ce ja fo lt execut^ fans l es deux jours pour le plus tard apres
le Jugement d incompetence. a peine d interdition pour trois

ans centre le Prevot , de foo liv. d amende envers le Roy , 6c

des depens &amp;gt; dommages 6c interets des Parties.

Cela eft conforme a 1 Edit d Aout 1 5^4. article 10. qui veut

que lesPrevors renvoyent incontinent & fans ddlai, ceux def-
* Nota que par [ article 16. de la Declaration du 5 Fevricr 173 1. fi le Prevot a etc decla

re incompetent , il n y a pas de voie de fe pourvoir pour Ie cas particulier.

Voyez toujours la Declaration ^du y Fcvrier 1731, pofterieurc a Ja compofition de cet

Quvragc,
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iquels ils aurontete decJarez incompetens , a TArret du Grand
Confeil pour Alencon du 28 Septembre 1612. qui veut que le

prifonnier foit renvoye dans trois jours &amp;gt;

&: a 1 Arret du Grand
Confeil du 30 Juin 1618. pour Orleans , qui dit que le renvoi

doir etre fair promptement & fans delai.

13, Si le Prevot eft declare competent, il eft tenu de pro-
Trezieme ob-

ceder inceflamment a la confeftion du proces avec fon AiTef-
/^ApTesleju-

feur, finon avecun Confeiller du Siege ou il devra etre }uge, genn-iu dc com-

fuivant la diftriburion qui en fcra faite parle President. C eft la Pf
e &quot; c

?
lc Prc &quot;

JT r j i&amp;gt;/-\ j i
vot doil: Procc

&quot;

dilpoimon de 1 Ordonnance de 1670. tir. 2. art 22.
&amp;lt;jcr incdijm-

Nous avons parle ci-defTus au . ? de 1 afliftance de TAfTeiTeur ment a la con-

j f^ r -\\ J c- fetftion du Pro-
ou d un Conleilier du Siege. c^Se

Nous obferverons feulement qu aux termes de cet article , 2. Aflfiflancc

1 inftrudtion appartient entierement au Prevot j ce qui eft confer-rr
T _ i r A 3me aux Lettres Patentes du 18 Janvier ij&y. pour le Prevot

apparrer.t

de Languedoc , a 1 Arret du Confeil du i 6 Mai i ^08. pour Ar- i &amp;gt;rc

|

^ nou *

magnac &amp;gt;
aux Arrers du Grand Confeil du premier Septembre

1 6 12. pour leMans, du 28 Septembre 1612. pour Alencon ,

du2oAvril 16 13. pour le Mans* du 30 Septembre \6\^. pour

Armagnac, du 24 Septembre i(5i
5*. pour Niort, du 24 Mars

i5i8. pour Acqs , du 30 Juin 1^18. pour Orleans. Tous ces

Arrcts veulent que les Requetes foient prefentees au Prevot, 6c

1 inftrudion faice parlui, fans que les Lieutenans General ou

Particulier, Affeffeur & Officiers du Siege puiifent prendre les

fermens des accufez ou temoins i I inftru&ion des proces prevo-
taux , ni dider les interrogatoires & depofitions des temoins,
centre la volonte du Prevot, dit 1 Arr^t du Grand Confeil du 24

Septembre 1615*. pour Niort.

Cette jonftion de rAffeffeur ou d un Confeiller du Siege ne .4-
L AficflTeur

donne point droit a ces Officiers de critiquer Tinftrudion faite
qiicnfiStfor

par le Prevot, de declarer les emprifonnemens mils, mulder tion,nepcuvent

le Prevot, elargir les prifonniers indcpendamment du Prevot.
cr::

.
c
i
ucr

.

i;i &quot; ( -

&amp;lt;~* 1 1 A * J f^ Jr-&amp;gt;r-lJ
truftion du Prc-

Cela a ete juge par les Arrets du Grand C^onleil du premier ocp- \ t.

tembre i 6\ 2. & 20 Avril i 5i 3. pour le Mans, du 24 Septem
bre 1 6 1 j. pour Niort, du 7 Janvier 1617. & 30 Juin i5i8. pour
Orleans , du 30 Septembre 1644. pour le Mans.
Un Arret du 7 Janvier 1610. pour Orleans referve aux Prefi- ? Cequepeu-

diaux, en cas de plainte comre le Prevot, d en dreffer leurs
vent o^slllp^&quot;

proces verbaux , & de les envoyer pardevers la Ccur , en Jeur fidiaux A 1
cgat J

defendant de prendre aucune connoiffance d aucun fait concer- ^ Prc ^&quot;oc



6. Les Prefi-

diaux on Offi-

ciersduSiegeju-
gent, noninde-

petidamment dii

Prevor , ma/s

conjointemcnt
avec lui.

7. Jugcment
Prevotal doit

etre rendtt au

SiegeRoya dans

Icreflbrt dnquel
le dent a ete

&amp;lt;ommis.

Avant la De
claration du 26

Fevrier 172.4. le

Prevot aroit le

choix du Siege.

1 84 D&amp;lt;? /^ manierc de fourfuwre les Crintfs

nant la Charge du Prevot. Mais un Arret du Grand Confeil dii

3oSeptembre 164$. pour SoiiTons, excepte en faveur desPre-

Jidiaux le cas ou il y a plainte centre le Prevot paries accufez*
de vexations notables.

Suivant tout ce qu on vient de dire
&amp;gt;

toute 1 inftrudion doit

etre faite par le Prevot, les Requetes lui doivent etre adrcfiees;

mais les Prefidiaux ou Officiers du Siege jugent , non indepen-
damment de lui , mais conjointement avec lui

&amp;gt; lorfque les pro
ces leur font portez, foit pour rendre des Sentences preparatoi-
tes 6c interlocutoires , foit pour rendre des Sentences defini

tives.

Nous avons remarque a Tobfervation 5*.
du prefenr paragra^

phe, que le Siege dans lequel le proces doit etre juge prevo-
talement, eft le Bailliage ou Senechauflee dans le re/Tort du-

quel le delit a etc commis. Avant la Declaration du 26 Fevrier 3

regiftrce au Grand Confeil le 30 Mars 1724. le Prevot avoit

le choix du Siege pour le jugernent definitif. L J

article 42. de

1 Ordonnance de Moalins, 6c le i4.de 1 Edir d Amboife , ne

detcrminoient le plus prochain Siege Prefidial de la capture ,

que pour le jugement de competence feulernent. L Arrct du

16 Mai i5o8. pour Armagnac, vouloit que les proces etant

inftruits fuffent jugez au plus prochain Siege Prefidial ou Royal
reffortiflant nuement au Parlement de Touloufe. L Arret du

Grand Confeil du 30 Juin \6\ \. pourEvreux, defendant au Pre

vot 6c a fes Lieutenans de traniporter d un lieu a autre les pri-

fonniers., foit pour 1 mftrudion ou jugement , vouloit qu ils fuf

fent tenus de proceder au plus prochain Siege Prefidial ou

Royal du lieu ou la capture aura ete faite ou le dclit commis ;

celui du 30 Juin 1618. pour Orleans, ne parlcit que du plus

prochain Siege Prefidial ou Royal du lieu ou la capture auroir

etc faite , pour faire juger les accufez dont le Prev or avoit ete

declare competent. L Arrct du Grand Confeil du 3oDecem-
bre 1(4$. pour le Mans, donnoit au Prevot le choix du plus

prochain Siege Prefidial ou Royal de la capture ou du lieu ou

le delit avoit etc commis ; mais celui du 25 Janvier i
64-5&quot;. pour

Angouleme, portoit que ce feroit le Siege Royal le plus pro-
chain du lieu du delit 5 ce qui a ete fuivi par la Declaration du

3 Septcmbre 1614. pour les Prevots de la Marine, dont le mo
tif eft d cpargnei les frais de I inftrudion. Or le Siege Royal Je

plus prochain du lieu du delit peuc fouvent n etre pasle Siege
da
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du reffort du lieu du delit. II n y a que la Declaration du 26

Fevrier 1724. qui dife nettement qu apres le Jugement de com

petence les proces des accufez feront portez & jugez defmiti-

vement & en dernier reffort dans les Bailliages & Senechauffees

dans le reffort defquels les crimes auront ete commis. II etoit D
1

?
airoil

.

de

neceffaire de le decider ainfi pour eviter les difficultez qu au- I7M .

roit pu caufer la diverfite des Parlemens dans le departement ,

Marechauflife*

d un Prevot , au moyen de 1 etabliffement fait en 1720. desPre-
ncralirez

1**1

vots generaux par Generalitez 5 car une Generalite s etend fou-

vent en plus d un Parlement, comme la Generalite d Alencon,
la Generalite de Limoges ; au lieu qu avant ce changement le Etoiemaupa-

reffort desPrevots 6c de leursLieutenans etoit regie parProvinces
ra

.

vant par Pro &quot;

o i r&amp;gt;
* i n o vinces ou Gou-

ou Cjouvernemens , comme le rrevot ae Berry ; parbeigneune,, vememens,Sci-
comme le Prevot de Nivernois 5 ou par Bailliages & Senechauf- g&quot;

eurics
&amp;gt;

Bail-

fees , comme les Vice-Baillifs ou Vice-Senechaux 5 ce qui ren-
cSeTsjc^qui

fermoit pour la plupart une relation au reffort du Parlement } renfermoit pour

6c marquoit la dependance ou font de la Jurifdiction du Par
lement les Officiers de Marechauffees pour ce qui concerne
les Reglemens de leurs fonftions , 6c les malverfations qu ils

pourroient commettre en leurs Offices. Comme les Officiers de ,

*&quot;

Marechauffee font recus &. pretent ferment au Siege de la Cone- ices

tablie du Palais a Paris, il femble que ce foit de ce Siege,qui ref- au

fortit au Parlement , qu ils doivent etre jufticiables pour les Re
glemens de leurs fondions , 6c pour les malverfations par eux

commifes en leurs Offices. Quoi qu il en foit, FEdit du mois
de Mars 1 720. adreffe au Parlement de Paris , y a ete enregiftre
le 2pAvril fuivant , avec une Declaration du p du m&ne mois lcnieiu -

d Avril en interpretation de cet Edit.

14. Les recufations qui feront propofees contre les Prevots Quatorzicme

des Marechaux avant le Jugement de competence , doivent Obf
^
vation -

etre jugees au Prefidial , au rapport de PAffeffeur en la Mare- avant k

chauffee, ou d un Confeiller du Siege, auchoixdela Partie ,

qui les prefentera i & celles contre 1 Affeffeur , auffi par 1 un
des Officiers dudit Siege , 6c les recufations qui feront propo- Prcfidial , &*

fees depuis le Jugement de la competence , doivent etre re- spres
l

e
^ uge

&quot;

,

-,/
.

,
&

, v . .
,

r
,

. . _. mcnt dc compc-
glees au biege ou le proces cnminel devra etre juge. C eft la tence,fc jugent

difpofition de 1 Ordonnance de 1
6&quot;70.

tit. 2. art. 1 6. au ^ e e &quot; Ie

II femble que dans le langage de la Jurifprudence concer- ^rc^Tue/ ord
nant le Prevot des Marechaux, le terme de Recufation foit tit. 2. art. \6.

quelquefois employe pour fignifier Pincompetence ; &la De- T
.

ermc de

\.
3&amp;gt;



qucfois employe
1MConipe &quot;

3. Recufations

doivent etre ju-

gccsparfeptju-

4. Caufes de

\lcl en

C

perfon-
ne. Les Prevots

point des matie-

resciviies,L.6i.

fi. Be jntttats.

j. L Affefleur

du
Prevpc

fait

I rnftruftion fur

les recufations.

6. Prevot ou

devant les Juges
Prefidiaux on

ica-

I S6 De la maniere de pourjuivre les Crimes

claration da 23 Sepuembre 1678. regarde comme des moyeris
de recufation qui doivent tre jugez conformement a 1 article 1 6,

du tit. 2. de rOrdonnaiice de 1670. que les Prevots ayent inf-

trumente hors leur refTort , ou ayent fait chartre privee. L Ar-

ret du Grand Confeil du 24- Mars 1618. pour Acqs , femble

fuppofer que les recufations & incompetences doivent tre iu-

gces de la merae maniere , en difant*&amp;gt; qu en cas de refus par le

Vice-Senechal de recevoir les caufes de recufation ou incom-

&quot;petence , fe pourront les accufez pourvoir pardevant lesPrefi-

diaux. Mais l*Arr6t du 30 Juin i5i8. pour Orleans diftin-

gue nettement entre la competence qui doit etre jugee au Pre-

fidial, & la recufation qui doitl etre au Siege Preiidial ou Royal
oil le proces fera initruit.

II fembloit que fuivant les articles 1 7. & 42. de 1 Ordonnance
^Q Moulins ,

il ne falloit que cinq Juffes pour juger les recufa-
.

i A J r&amp;gt; i j T*
tions ; mais 1 Arret du rariement du 7 revrier i^po. a juge

qu il falloit fept Juges pour juger les recufations , comme il en

faut fept pour rendre des Sentences definitives en dernier ref-

fort en matiere criminelle.

Aufli le Jugement des recufations paroit-il compris dans 1 ar-

ticle 24-. du tit. 2. de lOrdonnance de 1^70. qui requiert fept

Juges pour toutes Sentences Prevotales 3 preparatoires ? inter-

locutoires ou definitives.

Les caufes de recufation centre les Officiers de la Mare-

chaufTee, doivent etre prefentees en perfonne, fuivant 1 Arret

du Grand Confeil pour Acqs , du 24 Mars 1 6\ 8. & cela eft bien

j
u fte ^ puifque tout accufe , ne fut-il dccrete que d affigne pour
^tre om ^^ comparoitrc en perfonne , 6c que les Prevots ne

connoifient point de matiere civile. Latrunculator de re pecuma--
judicare non poteft. L.6i.f.De Judicm.
X.,,, . n . -i \ r r \ r &amp;gt; n
S ll faut mltruire quelque chole lur les recutations , c eft au

Lieutenant AiTeffeur du Prevot a faire Pinftruclion , fuivant 1 Ar-
^ -\ r^ r -\ \ o t &quot;NT

1

ret du Grand Confeil du 24 Septembre 1 61 j. pour Miort.

L e Prevot ou fes Lieutenans qui fcavent caufes de recufa-

t ^on ou fu^picion pertinentes ou admiifibles en leurs perfonnes,
font tenus de declarer lefdites caufes de fufpicion6c recufation

pardevant les Juges Prtfidiaux ou Royaux, comme il eft dir

par les Arrets du Grand Confeil du 30 Juin 1 6 1 8. pour Orleans,

^ j u 2 g Septembre 1 621. pour Chartres ; ce qui eft conforms

a 1 article 17. du tit. 24. de 1 Ordonnance de i (5&amp;lt;57 . 6c doit etre
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execute plus exadement en matiere criminelle , ou 1 accufe eil

denue de toutfecours, qu en matiere civile.
*

Les Requetes de recufation doivent etre prefentees au Pre- ?.LcsReque-
*

&quot;

/ i r n &amp;lt; n r r j &amp;gt; i
A tesde recufation

vot, iur lelquelles il eft tenu de faire la declaration, pour etre dojvent etre

jugees au Prefidial ou Siege Royal } fuivant qu il eft decide par prefentees au

lesArrets du Grand Confeil du 30 Septembre 1648. pour Cha-
p

!&quot;

ev6l:)
Q^ (

1 *r I 1 Tl /f&quot;

*
7 S^ ^^ ^ICgC

teaugonuer, du 2 Mai 1 663. pour Andely. Mais il n y a pas prefidul ou

d apparence que ces Arrets excluent de prefenter la Requite Ry al -

o- T&amp;gt; r-j- i T 1 j A J 1 r Onneltpasex-
au oiege rreiidial ou Koyai qui devra connoitre de la recula- c l us de prefenter

tion , qui , fuivant 1 Ordonnance de 1 667. tit. 24. article 24. la Requete au

ordonnera que la Requete fera prefentee au Prevot ; 6c il paroit f$
te

1
afTez que c eft le fens de 1 article \6. du tit. 2. de 1 Ordonnance connoitre de la

de 1 570. qui dit que les recufations feront jugees au rapport de

FAffefTeur ou d un Confeiller du Siege qui les prefentera : car

cela fuppofe que la Requete fera mife entre les mains de cet

AflefTeurou de ce Confeiller, 6t c eft auffi ce qui paroit avoir.

ete fuivi par 1 Arret du 25Fevrier 1677. pour Brive. L Arret

du Grand Confeil pour Acqs du 24 Mars itfiS. vouloit qu el-

les ne puffent etre prefentees au Prefidiaux } qu en cas de refus

par les Prevots de lesrepondre. &amp;gt; Ne pourront Jes Pvequetes de
M recufation ou incompetences etre prefentees aux Prefidiaux,

aufquels le Grand Confeil fait defenfes de les recevoir , ni

repondre , a peine de nullite ..... Et neanmoins en cas de re-

&amp;gt;o fus par ledit Vice-Seneehai de recevoir lefdites caufes de
recufation ou incompetence , fe pourront les accufez pour-

*&amp;gt; voir pardevant lefdits Prefidiaux. L Arret du 24 Septem
bre \6\ j. pour Niort, dit : En cas de recufation du Prevot,
fera tenu le Lieutenant General ou Particulier, on celui qui

prefidera , envoyerles caufes de recufations qui feront pro-

pofees par les Parties a 1 encontre dadit Prevot, qui feront de-

clarees admiffibles , pardevant le Lieutenant ou Affeffeurdu-

dit Prevot , pour etre informe defdites caufes de recufations ,

& icelles jugees en la maniere accoutumee.

1 5*. L accufe ne pourra etre elargi pour quelque caufe que
ce foit avant le jugement de la competence , 6c ne pourra 1 etre

o i r r i- i &amp;lt;? j
i. Elargiile-

apres que par sentence du rreiidial ou biege qui dcvra juger ment de 1 accu-
fe nc peut fe fai-

not* que par Arret du 7 Juillet lyoz. une procedure faite par un parent d une Par- re avsmt le Juse-
tie en matiere criminelle, quoiqu il ne fat pas recufe, fut declaree nulle. En raatiere men t de comp
criminelle la procedure fe failant fecretement, jainais la Partie accufee ne pou--roit recu-

tence & nc e

ferlejuge, & neanmoins tout le fbndement d ime procedure eriminelle eft I lnforma-
^tre fa j

tion, Journal des Audiences.

A a
i;



1 88 De la maniere de pourjuivre les Crimes

le proces. C eft la difpofition de 1 article 17. dutit. 2. dd Or*

donnance de 1 670.
. II nc peut II faut y ajouter qu on ne peut prononcer en aucun cas 1 elar-

n&quot;

1

*

5

giflemeiit des prifonniers pour crimes , fans conclufions du Pro-

du cureur du Roy 3 ainfi que le rernarque Brodeau fur Louetletr.
Procureurdu g fommaire 12. ou il cite un Arret du 23 Mai i jyp. en faveur

du Procureur du Roy au Chatelet de Paris , qui eft le 2O3
e
des

Arrets de Leveft, & un Arret du 30 Septembre 162.1. pour
Thouars. II y en a encore un du Parlement pour Sens du 3 Fe-

vrier 1 674. II y a 1 Arret du Confeil du 1 6 Mai 1 608. pour Ar-

magnac , les Arrets du Grand Confeil du premier Septembre
1 6 1 2. pour le Mans

&amp;gt;

du 30 Septembre 16&quot; 14. pour Angouleme,
la Declaration du 22 Avril 16^6. C eft aulli la difpofition de
TOrdonnance de 1670. dans 1 article 22. dutit. 10. conforme a

1 article 64. de celle d Orleans.

5 . Arrets qui II y avoit difTereiis Arrets qui diftinguoient entre les grands
diftinguwentcn- cr imes & \QS autres moindres. Dans les moindres crimes quel-
tre les grands A ,

. n A j/i i /*

crimes & les ques Arrets permettoient au rrevot d elargir les pnlonmers*
raoiadres% Tel eft 1 Arret du Grand Confeil du 30 Septembre 1644. pout

le Mans , celui du 3 i Mars 1 656. pour la Normaadie. D autres

Arrets obligeoient le Prevot a ne point elargir fans Pavis de 1 AC-

fefTeur ou du Lieutenant Crimineli tels font les Arrets du Grand
Confeil du 30 Juin i5i8. pour Orleans , 1 Arret du Parlement

du 27 Decembre 1657- pour Saint Quentin, celui du Grand

Confeil pour Chateaugontier du 30 Septembre 1 648.

LaDecfara- Mais a la verite la Declaration du 22 Avril 163 6. article 7.

tion.de 1636. porte, comme 1 Ordonnance de 1^70. une regie uniforme
&amp;gt;

donnance^de&quot; Sul eî ^e ne Pomt elargir les prifonniers que par 1 avis des

i67o.porte une SlCgCS.
regie uniforme. ]? t j EdJt de Janvier 1 6$ i. portant Reglement pour le Lieu-

;*.** aTt tenant Criminel de Robe courte du Chatelet, pouffe la rigueur
le Ju-

jufqu a dire que dans les affaires fujettes au jugement en der-

ac-
mer re ff rt

&amp;gt; quand la competence aura etc jugee , ne pourront

ne pour- les accufez etre elargis qu en jugeant leur proces definitivement.

rom are elargis Qn a deja dit ci-devant au . i. & dans 1 Obfervation 1 3. du

dStiUmenj: prefent , 4. quelque chofe des Sieges ou le fond des proces
le proces. &amp;lt;joit etre decide aprcs la competence jugee : car les Prefidiaux

y
6

U Qui J
ugent ^a competence , ne peuvent retenir le fond des pro-

ni.micre fe juge ces , comme nous 1 avons fait voir en ce . 4. Obfervation
5&quot;,

le fond du pro- ^ c
&amp;gt;

c fr CQ que nous alions approfondir dans 1 Obf. 16. fuivante^
cc-s. Sujet

de f * i

I obfervauon 16,



dans les
differ

ens Tribunaux. C H A P. XXIII. 1

1 6*. Aucune Sentence Prevotale , preparatoire , interlocu- Sezeme-
,. j / c A i &amp;gt; j r fervation.

- ou dehnitive , ne pourra etre rendue qu au nombre de lept. lt j, lg
cmciit

C eft la difpofition de 1 article 24. du tit. 2. de 1 Ordonnance. Prevotainepeut

Nous avons deja marque au Chap. 12. que fuivant la Declara- ^m^d^S
-

-

. . m
tion du

5- Fevrier i j^p. regiftree le 25- Mars fuivant, les Pre- juges,

vots des Marechaux ne pouvoient juger en dernier reflbrt qu en

appellant aux Sentences de torture & definitives jufqu au nom
bre dc fept bons & notables perfonnages , gens de fcavoir 6t

de confeil , OfEciers 6c autres de la qualite de ceux contenus
aux Edits 6c Ordonnances, des lieux.plusprochains ou ils tien-

dront prifonniers les delinquans , ou autres lieux plus commo
des qu ils verront etre a faire. Voyez au furplus ce qui eft re-

marque fur le nombre des Juges au Chap. 17. 6c ci-deflus dans
I Obfervation 7. du prefent . 4.

*

Nous avons obferve en I Obfervation ?. du prefent . 4. que . Les Juges

les Prefidiaux qui jugent la competence ne peuvent retenir di- Prcfljiaux s i&quot;

n. --1 rP 1/^11 \ -i^ juent la com-
rettcment m mdiredement a eux le fond du proces, ni ded-

peace, neX k~ r ^_-V-lt^Vlll--*- V-VA

gner un Siege ou le Prevot foit tenu de le porter a juger : car vent rctcnir le

avant que la Declaration du 26 Fevrier 1724. eut precifement d u ^
F *

determine que c eft au Bailliage 6c SenechaufTee ou reffortit le ment apparent

lieu du delit,ce devoit touiours etre , comme nous 1 avons fait
* a s

.

c
?
e

.?&quot;

rc
f

j i&amp;gt;/^vi /- i i r&amp;lt;-

lortJt le iicu du
voir dans iObfervation 13. du prefent . le plus procham biege deik.

Prefidial ou Royal de la capture ou du lieu ou le delit a ete

commis. Voici ce que nous avons trouve de Reglemens fur

cette matiere.

L article 4. de 1 Edit de 1 5-64. regiftre au Parlement de Bre-
? . Art. 4 . de

tagne porte : Que les Prevots jugeront 6c executeront fans ap-
1 Edit dc 15^4.

pel , a la charge que le proces fait 6c parfait , ils feront tenus
Jjg^pJJgpJSJ

de faire emmener les prifonniers es prifons du plus prochain chain siege Pre-

Siege Prefidial ou autre reffortifTant nuement en nos Cours fid

/
i
al &quot; autrc

i ^ , . -
* r reflornflant nuc-

de ranement , pour y etre juge au nombre au moms de lept mcnt au par je_

= Confeillers au Siege Prefidial, & faute dudit nombre , fera mcilt
&amp;gt;

aa nom-

rempli des anciens & fameux Avocats dudit Siege &amp;gt;
comme ^ co^feii-&quot;

aufli entendons &t voulons qu il foit juge es Sieges non Prefi- lersdu siege, &
diaux en pareil nombre d Avocats 6c gens de confeil, qui fi-

u^Jffifa*
gneront le didum. Avocats du sie-

Par Lettres Patentes du 18 Janvier ic8j. pour le Prevot de
p?&quot;

lfi

} L le dictutn,

L article 18. de la Declaration du J Fevrier 1751. veut que dans les cas ou les Pre-

Vots connoiflent du duel a la charge de 1 appel , les Jugemens preparatoires , intcrlocu-
toires ou definitifs, foient rendus au nombre de cinq Juges au moins, & qu il en fojt

feit deux minutes, fuivant rarticle zj. du tit. z. de 1 Ordonnance de

M



ipo De la maniere de
pourjirivre les Crimes

tc-ntel*dTVs
1 **&quot;

Languedoc, il eft dit : Que les proces fercnt portez par le

Janvier r 5 s^. Prevot ou fes Lieutenans , pour les juger par 1 avis & confeil
Le proces lera x u p}us prochain Juge Prefidial ou Royal reflbrtiffant nuemcnt

porte an plus
r

^-, _, /&amp;lt; j rr c .
J

-^ -v. ,-

procluin siege
3J aux Cours ..... defendant auldits Sieges rreiidiaux de dive

Prefidial ou 3, & ufer de ces mots par leurs deliberations qu ils fignent, ail*

Deknfes aux
&quot; ^ P r v6t ou aufdits Lieuteiians pour leurs decharges, LA

Prefidiaux de CoUR PRESIDIALE A ORDONNE ET ORDONNE 3 CONDAMNl*

Icfjugemens

D

en
&quot; ET CONE)AMNE , remettant a faire ladite condamnation ou or-

ccb termes , i donnance audit Prevot ou fefdits Lieutenans comme ctant
coiir prefdiaie. feu }s JUges dcfdits proces , par 1 avis & confeil defdits

Juges&amp;gt;

fes Lieutenans
K & voulons qu ils fignent les dictums avec ledit Prevot ou fef-

fculs Juges des dits Lieutenans, comme il eft porte par nos Ordonnances 7
proces par 1 avis A il j i&amp;gt; j &amp;gt;r j v /r-

desjugcsdu
M mcme par celle de Ian 15*49. defendant tces-expreilemcnf

Siege. aufdits Juges Prefidiaux & autres , dorefenavant d empecher
.vent x je Qref^er dueJit Prevot ou fes Commis , d etre prefens aux

&quot;gnerlediftum .
, . . ,. , r.

avec le Prevot. rapports cu deliberations deldits proces, dy ccnre les re-

Pf
fen(

,

cs
^ei &quot;-

ponies des prifonniers , & autres adtes neceflaires , fur peine
pechcr le Gref- j r r Xrr
tier du Prevoc

M
&quot; &amp;lt;: iutpeniion de leurs Unices.

d etre prefentm Par Arrct du Confeil du 1 6 Mai 1608. portant Reglemenr
berariondutro- Pour Armagnac , il eft dit ; AlTifteront aufdits jugemens ledit

ces
, d y ecrire ,

* Vice-Senechal ou fon Lieutenant, & feront prononcez en

leur nom^ fans que pour ce ils ayent voix ni opinion deli-

Mai 1608. pour
M beratives efdits jugemens , 6c fera donne feance audit Vice-

Armagnac. Seiiechai en lieu honorable , fcavoir es Sieges Prefidiaux apres
v\ ^ f*

^^ -^

LieuL^nUffif
M ^c Prem ^er Confeillcr, & es Sieges Royaux apres les Lieute-

tent an juge- nans Generaux 6c Particuliers , &c auparavant les Confeillers

mentqmeitpro. x defdits Sieges ; & ou efdits Sieges lefdits Lieutenans feroient
nonce en leur , r r ij-ir-c ui^ r&amp;gt;

nom.N ont voix
* ablens ou recuiez , ledit Vice-Senechal n aura ieance qu a-

ni opinion deli-
pres le premier Confeiller , lequelfe trouvera audit jugemenr.

Seancc duPrc-
M ^ Pour ^ e regard dudit Lieutenant, aura feance apres tous

vot an juge- les Confeillers defdits Sieges. Le meme Reglement en

parlant du Juge que le Prevot peut prendre pour 1 inftruc-
Seance du Lieu- J ,/ & i.//r^jr i- n *

tenant du Pre tion au defaut a Aflefieur ? dit : (^ue le rrevot procedera a
T r - 1 inftrudlion avec le Lieutenant Criminel du Siege Royal plus

i. A^-
ll

ir

cfau
!

dc x prochain , ou en fon abfence ou recufation , avec le Lieutc-
lAfrelleur le .

premier J\igc en nant rarticulier , ou premier Conieiller , ou autre Juge, de
dcgre doit affif-

degre en degre , fans qu il fait loifible audit Vice-Senechal

pour I inftruc-
^e prendre tel Juge que bon lui femblera pour Pinftrudion.

tion , f. ns qu il Par Arret du Grand Confeil du 30 Juin i&amp;lt;5i i. pour le Prevot

Prevot de choi- - Voyei i arucle 18. dc la Declaration du 5 Fevrict 173 1

fir le Juge.



dans hs
different Tribunaux. CHAP. XXIII. 19 r G .c. poutNor-

HeNormandie, il eft dit : Sans que ledit Prevot 6c fesLieu mandie
&amp;gt; 3 Jui

** tenans puifTent prefider , colliger les voix 6c prendre le fer p rcv6t ou fcS

mcnt des accufez, ou iceux interrogeren la Chambre, ains Lieutenans ne

w fera le ferment
pris &interrogatoire fait par celui du Siege qui ^&quot;^/J

6

^,
wprefidera ...... Pourront leidits Prevots 6c Lieutenans juger ment pris par cc-

les proces criminels par eux fairs & inftruits definitivement lui da Siege qul

aux Sieges Royaux ouil y aura des Avocats graduez jufqu au
r

j,lg

nombre de fept pour le moins , prefens , 6c non aucrement ; Sieges

& feront Icfdirs Officiers Preiidiaux 6c Juges Royaux tenus ^ voc
d aflifter lefdits Prevots & fes Lieutenans aux inftru&ions 6c duezau nombre

iugemens defdits proces criminels, lorfqu ils en feront par defeptprefens.

r ^ T r ^ rt / o r T &amp;lt; fticiers des

euxrequis..... a fait defenles audit rrevot oc les Lieutenans } sieges tenus

w de transferer d un Siege en autre le prifonnier , foit pour la- d aflifter le Pre-

dite inftruclion ou jugement, ains feront tenus y proceder au inf

plus prochain Siege Prefidial ou Royal du lieu ou la capture nation &auju-

aura etc faite , ou le delit commis. 8
D^-fcnfes an

Par Arret du Grand Confeil rendu pourle Mans le premier Prevotdc

Septembre 1 61 2. il eft dit : Sans que les Preiidiaux puiffent or- f^cr 1 accufe

i / , \ n d un Sieec a
donner en jugeant Ja competence, que Jes proces inltruits

i .-uUrc .

foient portez en leurs Sieges pour y etre jugcz , ains feront 7. Prcfi.ii.inx

tment

jugez au plus prochain Siege Prelidial ou Royal du refTort du
[Jf/jJI

11

-^

Parlement de Paris & du delit commis.
duj&amp;gt;roces qui fe-

Par Arret du Grand Confeil pour Alencon du 28 Septembre
apporte au

1612. il eft dit : Les proces des accufez dont le Lieutenant chain dVlict^du

w du Prevot aura ete declare competent (
feront jugez )

au plus
delit. Arret du

prochain Siege Prefidial ou Royal ou il y aura des Avocats tL^ii^
&quot;&quot;

graduez jufqu au nombre de fept au moins , y reddens , 6c
^

s. Arret du

non autrement, plus proche du lieu ou le delit aura ete
diias

Septemb ifiz.
COmmiS. pour Alencon.

Par autre Arret du Grand Confeil du 30 Septembre 1614. Jug

pour Angouleme, il eft dit : Sera ledit Vice-S^nechal tenu

envoyer les proces inftruits au GrefFe du Siege , pour etre

jugez au rapport du Lieutenant Criminel, ou de tels autres gra
J

ICi
f

l

rJO r -11 j c- r\ T T
nombre de iept

t* des L.onleillers du oiege qu u avilera : enjoint au .Lieutenant an moins, y re -

Criminel de les rapporter , ou iceux diftribucr dans trois jours
fi

^
an

f&amp;gt;

pls prp-
v, ri

/ , j- /^ rr o ^ che du lieu du
a&amp;gt; apres quils auront ete envoyez audit Cjrerre , autrement oc a delit.

&amp;gt; faute de ce faire, 6cledit terns pafle, permis audit Vice-Se- 9- G - c. 33

nechal de faire porter les proces a la Chambre du Confeil du
p^Angoule;&quot;

s Siege , pour etre precede au jugement dlceux. me.

Un Arret du Grand Confeil du 2* Septembre itfij. pour do^\P
r

c r

c

^
fe

u pport du L ; c



ou deceluiaqui
iicna:irafait la

dans trois jours.

c 14

ocptcwb. 1615.

pour Niort

Le Lieutenant

General on cclui

qui prefidera
donnera le jour

ii en fera

Juges & Avo-
cats appellez au

higement nil-

vant lordre du

Tableau , tenus

affeire ceiTante!

sans pouvoir
i.er aux

condamnez

LieutenantGc-

qui

a

prefidera

U

,

recueiilera les

& conclu-

Prevot figne-
rale premier les

General fechjr-

gera du proces
au Regiitre du
Grefte du Pre-

vot,pourenfai-
re le rapport

dans trois jours.

Le proces ju-

Greffie/du Pre-

v6t.

II.G. C. 30

i6*8?Orlcant.

Juger au phis

ou
CgC

De la mauieYC de pourfuivre les Crimes
J

Niort , ordoiuie : Oue les Lieutenans , Affeflcurs, OfficiersJ
^^-

* Avocats dudit Niort , vaqueront diligemment avec le Pre-

yot a I inftruftion des proces criminels dont la connoiflance

appartient audit Prevot , & feront tenus eux aflembler en la
rr

^

Chambre du Cornell & lieu accoutume , au jour 6c heure qui
fera donne par le Lieutenant General dudit Niort ,

ou autre
. //-i r i r i i oi I J T

*
qui preiidera en ion ablence , lequel jour & heure ledit .Lieu-

tenant, ou autre qui prefidera en fon abfence, fera tenu donner

iD au^^ Pfevot , aufli-tot qu il en fera par lui requisj &les Juges
* & Avocats qui feront par ledit Prevot appellez , fuivant 1 or-

M ^ re ^ e ^ eur reception 6c du tableau , aflifter , tout proces 6c

affaire ceffante , au jugement defdits proces, fuivant 1 Ordon-

nance & fans qu ils ou aucuns d eux puiflent confeiller aux con-
,

, 1,. -n v f i i&amp;gt; 11 j&amp;gt; 1
M damiicz par leldites sentences rrevotables , d appeJler dictr

l es 9 a peinc de tous depens &amp;gt; dommages & interets des Parties.

M ^ u jugement defdits proces prevotaux le Lieutenant Gene-

ral prefidera ? ou celui qui tiendra fa place en fon abfence ,

n recueiilera les voix & conclura ...... fignera ledit Prevot le-IT r i /-T \ A

premier les Jugemens qui leront donnez eldits proces prevo-
taux ..... ledit Lieutenant General ou autre aufquels les pro-

&quot; c ^ s prevotaux feront baillez par le Greffier dudit Prevot pour
3 les voir rapporter & juger , fe chargeront au Regiftre du Gref-

, fe dudit prev^t) defdits proces , & du jour que lefdits pro-
ces auront etc mis entre leurs mains, pour en faire rapport
trois jours apres au plus tard, a peine de tous depens, dom-

M mages & intere ts des Parties &amp;gt;
6c lefdits proces jugez , les re-

mettront auffi-tot es mains du Greffier de ladite Prevote, fans

x q u jis pui{fen t reiidre ni bailler lefdits proces a d autres.
_^ r .. . ,~

Autre Arret du Grand Conleil du 30 Juin 1618. pour Jr-

leans qui porte : Feront ledit Prevot ou fes Lieutenans ju
, r , r ti&amp;gt;-r&amp;gt; A j i

3J ger *CS accufez, defquels ledit rrevot aura ere declare com-

petent j au plus prochain Siege Prefidial ou Royal du lieu ou
&quot; la caPture aura ete faite , pourvu qu il y ait le nombre de fept

Juges ou Avocats graduez , requis par 1 Ordonnance , do-

^ miciliez ou refidens audit Siege , lequel nombre de fept au

w moins , le Prevot ou fes Lieutenans feront toujours tenus ap-
^
peller a leurfdits Jugemens.
-^a m^me chofe a ete ordonnee pour Chartres le 28 Septem-

bre 1 62 1 . 8c pour Soiifons le 3 o Septembre 1
6^&amp;lt;$*

Autre Arr^ c du Giand Confeil du Decembre 1620. entrc

n. nit re de fept



r

dans les
differ

em Tribtnaux. CHAP. XXIII. 193
J

c^
J

les Officiers du Bailliage & Prefidial de Saint Pierre-le-Mou-

tier, & le Prevot des Marechaux de Nivernois, lequel Arret
r^c

ordonne, Que ledit Prevot & fon Lieutenant feront juger
n. 3 Septem-

leur competence , 6c jugeront leurs proccs au plus prochain ^vwnoL
w Siege Prefidial des lieux ou les delits auront ete commis , fui- Juger an plus

vant les Ordonnances. i&quot;

?.
3
.

1 1

}
,

Sie
,

ge

A A A i /- i /-i r ! i o 1
Prefidial du lieu

Autre Arret du Grand Confeil duzS Septembre 1021. pour O u le dclit aura

Chartres : - Ne pourront les Officiers dudit Siege Prefidial fai- e commis.

re a 1 avenir Je rapport des proces inftruits par le Vice-Baillif
Scptembre

ou fon Lieutenant, qu en fa prefence , ou qu il ait ete due- i*zi. Chartres.

mem averti du jour que Ton procedera a la vifuation & juge-
officicrs dn Sie -

i /! \
* e ne pourront

ment deldltS proces. taire le rapport

Un autre Arret pour Sens du 2 Septembre 11524. dit : One du proces qu en

kn A i / o / preience tin Pre-
rrevot entrera botte &. eperonne. v6t ou du Lieu-

L Arret du 24 Septembre 1 61 y. pour Niort , fait defenfes tenant qui aura

aux Officiers du Siege de Niort , de juger aucun proccs en j;,/^,
Pabfence du Prevot des Marechaux dudit lieu, dont ledit 14. iScptem-

Prevot aura prins connoifTance, 6c commettre au Greffier de
J

c I

?* 4&amp;lt;

la Marechauflee aucun Greffier , & troubler ledit Prevot, fes
botte&eperon-

Archers 6c Officiers en 1 exercice de leurs charges que
&quot;*

le Prevot aura fa feance- en la Chambre du Confeil apres le bw iVi /Niort&quot;

Lieutenant General , ou celui qui preildera au jugement des Defeuics dc ju-

* proces prevotaux, en tous autres lieux apres le Lieutenant Ge- cr
j

:s Procc
;

sc^

1 o D T o c &amp;gt; i r^u i-
1 abfence duPrc-

neral 6c rarticulier ; oc pourra porter Ion epee en la Chambre V 6r.

du Confeil & partout ailleurs.

L Arrer du 24 Mars i5i8. pour Acqs j ordonne : Que le

Vice-Senechal pourra porter fon epee au cote au Parquet &
Chambre du Confeil , 6c en tous autres lieux ou il fait 1 exer-

VJ

cice de fa Charge j & aura ledit Vice-Senechal feance en la- Pourra porter

dite Chambre du Confeil ou autres lieux, lorfqu il exercera l^P^&quot;
1*

r
/-&amp;gt;i &quot;IT- /~^ r^- -i r* Chambre du

la Charge , apres les Lieutenans Generaux, Civils , Cnmi- confai.

nels 6c Particuliers , en leur abfenee apres celui quiprefidera
aux Jugemens prevotaux, & aux autres aflemblees particu- Joufra porter
lieres , aura ledit Vice-Senechal pareil rang 6c feance qu il a

i eu ci-devant.

Arret des Grands Jours de Poitiers du 4 Novembre 1^34.

qui porte : Ou en cas de competence iugee , le proces qui
Sa

/i-r / rrj-i r- t T^J 17. 4 Novem-
aura ete innruit (era juge au rreiidial ou Siege plus proche du brad 3 4. Grands
lieu ou la capture aura ete faite , & non ailleurs y a peine con- Jours de Poi-

^ tre lefdits Prevots des Marechaux , Vice-Baillifs , Vice-Scno- &quot; 8
/
Proc fc.

pi ra
)
ll ge au Sic-gc

plus prochain &amp;lt;u



194 *De la mctmere dc ponrjuhre les Crimes

chaux, quiles conduiront en autres Prefidiaux , & aux Prefa
Hull ! CtC rjKC

-/ 1 i r -i ^ *

a peine dc fut- diaux cloignez qui les jugeront , de fufpenfion de leurs Char-
penfion. M ges ? & j

r

en repondre en leur propre & prive nom.
is. Declara- Par la Declaration du 22 Avril 1636. article 8. il eft dit :

^&quot;/&quot;art V&quot;*

&quot; D autant qu aucuns defdits Prevots traduifent les accufez en

Proces feront ju-
des Prefidiaux eloigiiez , ce qui ne fe peut faire qu avec def-

gez au Siege fe jn je COmmettre quelqu abus en favcur ou centre les accu-

ScTdeU capci^
&quot; f z ) Nous voulons 6c ordoniaons qu ils faffent juger tous les

re oudu lieu du
proces par eux iiiftruits ) dans les Prelidiaux plus proches des

ipeinedlmTuite
** ^eux ^e la capture des accufez , ou des crimes commis , ou

dcsjupcmens, dans un Siege Royal , pourvu qu il y ait nombre de nos Offi-

fu
r
penfion pour ciers requis par nos Ordonnances. Et dans 1 article p. Et

un an des Juges, IT. i j r j
& des domma- M en cas qu il y ait un Siege rreiidial plusproche du lieu du cri-

gcs & mterets me commis , ou de la capture de laccufe, que celui auquel

X9 . 30 De-
&quot; ^e proces fera juge, Nous declarons nuls rels Jugemens , 6c

cembre \&$6. voulons que les Juges qui y auront afllftc foient condamnez
1

Amende ho-
M en ^ eur P r Pre & prive nom aux dommages 6t interets des

norabie Luce en Parties ? & iuipeiidus avec lefdics Prevots dc leurs Charges
preience de M pOur un an j a premiere foisj 6c privez d icelles pour la fe-
lOrhcier de la , . n \ r\ i
Marcchauflee conde : ne pouvant imputer telle contravention a nos CJrdon-

aux Sieges ou les nances qu au deiTein affe6te d abufer du miniftere de Juftice.

Sinftr Arrat du Grand Confeil pour Nimes du 3 i Decembre 1 636.
procesftra portant : Que les amendes honorables feront faites en prefen-

diiinbue par n ce j e 1 Qfficier de la Marcchauflee aux Sieges ou les proceslOftiaerduSie- , t . . ^ A j-n -i

gequiprefidera.
auront etc inftruits. Les proces prevotaux ieront dntribuez par

-- 3 Scp- Je Prefident ou premier Officier du Sie^e Prefidial , au iuge-
tetnbre i&amp;lt;544. le j r i -i j a- rr
Mllls ment deiquels us procederont, routes artaires ceilantes.

proces fe- Autre Arrct du Grand Confeil du 30 Septembre 1^44. pour
le Mans

S
ui dit : &quot; Que les Proc ^ s reront inftruits & jugez avec

siege les Officiers du plus prochain Siege Preiidial ou Royal de Ja

1

j,^
cnrcou

capture, oudu lieu ou le deHtaura ete commis, fans neanmoins

Sans pouvoir que ledit Prevot ou fes Lieutenans puiffent faire choix du
faire choixdu , Bailliagc de la Prevote du Mans, au lieu dudit Prefidial.
Bailliage delay ^ i r /// * IA i T
Prevote du ^a m me chole a ete jugee pour Angouleme le 25 Janvier

Mans.

. Declam- Sur quoi la Declaration du 3 , regiftree au Parlement le 7
du 7 Sep- Septembre 1714. veut que lorfque les Prevots de la Marine

&amp;gt;

oces fe-
ou ^eurs Lieutenans auront ete declarez competens par le Pre-

jugez au fidial dans le refTort duquel la capture aura ete faite, 6c que

lieiTdu
^ crime n aura pas ete commis dans 1 etendue du Bailliage ou

dclit.



dam les
different Tribunaux. CHAP. XXIII.

eft etabli le Prefidial qui aura juge la competence , 1 accuie

foit transfere dans les prifons du Bailliage Royal le plus pro-
chain dulieuoule delit aura etc commis , pour y etre procede

parlefdits Prevots a 1 inftruftion 6c au jugement du proces avec

les Officiers dudit Siege , qui pourront appeller des Graduez ,

quand ils ne fe trouveront pas un nombre fuffifant.

Enfinla Declaration du 26 Fevrier, regiftree au Grand Con
feil le 3 o Mars 1 724. dit : Seront

(
les Officiers de Marechauf-

fee) tenus de proceder a 1 interrogatoire des accufez dans les

*
vingt-quatre heures de leur capture , 6c de faire juger leur

competence danstrois jours au plus tard . . .pour apres ledit Ju-

* gement de competence , etre les proces des accufez portez
&amp;lt;5c jugez dermitivement 6c en dernier reflbrt dans les Baillia-

ges 6c Senechauffees dansle reffort defquels les crimes auront

etc commis.
Le meme Arret du Grand Confeil du 30 Septembre i 6*44.

pour le Mans, porte que : Ne pourront non plus iceux Prefi-

diaux proceder au jugement des proces inftruits par ledit Pre-

30 vot ou fes Lieutenans , tarn ceux qui font pres de fa perfonne,

que ceux qui ont leur refidence en autres lieux de laProvin-

=&amp;gt;ce., fmon en la prefence de celui qui aura fait I inftru&ion ,

lequel ils feront tenus d avertir Sc lui donner avis du jour au-

quel il fera procede a la vifitation dudit proces. Et fi Finf-

trudion a etc faite par Pun defdits Lieutenans, ledit Prevot
*
pourra neanmoins y etre prefent 6c y afilfter , ii bon lui fem-

,,
ble , fans que pour ce il puiffe pretendre aucune vacation. . . .

? , Enjoint aux Prefidiaux de juger inceffamment les proces inf-

&amp;gt;,

truits par le Prevot ou fes Lieutenans, par contumace , fans

? , s arreter aux defenfes du Parlemcm } 6c fans que les Parties fe

3, puiffent pourvoir contre lesjugemens ainfi rendus., ailleurs

5, que pardevant Nous, ou en notredit Confeil j St lorfque le-

5, dit Prevot aura quelques affaires a propofer audit Prefidial

7 , concernant fa Charge , lefdirs Prefidiaux feront renus de lui

donner entree , rang & feance en la Chambre du Confeil ,

? , icelui ouir & entendre , fans ufer de remife.

Un Arret du Confeil du 15* Juillet 1656. Les Officiers de
Saintes faifant difficulte d inftaller le Lieutenant Criminel de

nouvelle creation, enjoint aux Prefidiaux de Saintes dele re-

cevoir j 6c en cas de refus dudit Prefidial de proceder au juge-

paent des proces qui feront iniiruits par ledit Lieutenant Crimi-

Bb
ij

zi. Declara-

t on du i(, Fe

vrier 1714.
Le proces fcra

juge dans les

Bailliages & Se-

nechaufleesdans

le re/Tort dcf-

quels les crimes

auront etc coin-

mis.

2?. 30 Septem
bre 1644. le

Mans.

Prefidiaux nc

pourront proce
der au jugement
des proi:es,finoii

en la pretence
de celui des Of
ficiers dc la Ma-
rechaullee qui
aura inftruit , le

quel ils feront

tenus d avertir,

L inftrticliotr

etint f
&amp;lt;ftepar

le

Lieutenant , le

Prevot pourra
ctrc prefent au

jugement , fans

pretendre aucu-
ne vacation.

Juger par con
tumace.

Prefiliaiix te

nus de donner
entree

, rang &
feancc en la

Chambre du
Confcii au Pre
votJorfqu il au
ra quclcjiie nftai-

re a ptop o fee

crnccrnar.t /a

Charge.

24. Arret du
Conieil 15 Juil

let \6^6. Saia-

te?, fur le rcfus

d inftaller un

Lieutenant Cri

minel. En cas de

refuscles Offi-

ciers, le Lieute-

oaat Criminel



povirra prendre
dcs Graduez.,ou

porter le proces

juger a un autre

Siege.

15. i Mil

1^3. Andely.
L inftrnction le

fait par le Pre

vot , qui difte a.

fon Greffier.

Prevot lors dn

Jugemcnt fignc-

ra 1 interroga-
toire d orfice

nvec IcPrefidcnt

& IcRapportctir.
z6. z 6 Fevrier

1677. Brive.

Proces ecant

iniiruits, feront

mis par le Gref

fier de la Ma-
rcchauilee au

GrciFe du Sie

ge, diftribuez

par le Prefident

on premier Offi-

cierdu Siege.

Rapporteur
term dans les 24
heures apres le

Jtigement , re-

mettre les minu
tes procedu
res au G re fife du

Vice-Senechal.

Jiigemens pre-

VQtauK intitulez.

du nom du Pre-

vot, quiy aura

voix deliberati

ve
, apres qu il

en aura obtenu

Lettres du Roi.

17. 9 Mars
. Xain-

tonge.
Prcvot fignera

apres le Doyen
ou plus ancien

Confeiller qui le

reprefentera.

bre 1690.

Caileune Sen

tence de compe-
tcacc* Dcfenfes

ip 6 De la maniert de
pourfuivrt les Crimes

nel , le Roy lui permet de fe pourvoir au plus procham Siege

Royal pour le jugement d iceux , meme de prendre des

duez au nombre porre par les Ordonnances.
Par Arret du Grand Confeil du 2 Mai 1663. entre le

Baillif de Gifors 6c les Prefidiaux d Andely, ledit Vice-Baillif

prendra le ferment des accufez, didera a fon Greffier &: fignera
le premier les proces verbaux

&amp;gt;

les informations, interrogatories,
recolemens 6c confrontations des temoins, 6c tons autres ates

concernanc 1 inftruftion des proces prevotaux, 6c au jugement
d iceux fignera 1 interrogatoire d office avec celui qui prefidera^
& le Rapporteur du proces.

Autre Arret du Grand Confeil du 26 Fevrier 1677. entre le

Vice-Senechal 6c les Prefidiaux de Brive, qui dit : Que les

proces inftrutts par le Vice-Senechal feront mis par fon Gref-

fier au Greffe du Prefidial } & iceux proces diftribuez par le

Prefident
,
Lieutenant ou autres premiers Officiers dudit Sie-

ge, & les Rapporteurs tenus deremettre dans les vingt-quatre

), heures apres les jugemens des proces, les minutes & proce-

y &amp;gt;

dures au Greffe dudit Vice-Senechal , fur les peines portees

par les Ordonnances .... Les Jugemens prevotaux feront in

titulez du nom dudit Vice-Senechal , aufquels proces ledit

Vice-Senechal aura voix deliberative apres qu il aura obtenu

nos Lettres a ce neceffaires , 6c icelles fait enregiftrer au

Confeil , meme les Jugemens rendus en leur abfence par les

Lieutenans
&amp;gt;

ou Ton mettra au has, donne par nous Lieutenant^

ou ont
affifte , &c.

Meme chofe a ete reglee par Arret pour Xaintes le 8 Mars

i&amp;lt;58p.
6c pour Poitou le 28 Aout

i&amp;lt;5pj.par
Arret rapporte ci-

apres.
Par autre Arret duGrandConfeil du pMars i (58p.entre leVicc-

Senechal & le Prevot deXaintonge , par defaut^ contre les Pre

fidiaux. Ces deux Officiers de Marechauflee demandoient de

ilgner les Sentences apres le Doyen du Siege, fans qu un autre

Confeiller put reprefenter le Doyen ; ce qui ne leur fut pas
accorde par 1 Arret , qui porte , ,, qu ils figneront apres le Doyen
ou plus ancien Confeiller.

Un autre Arret du Grand Confeil du 27 Octobre 16510. caffe

une Sentence de competence d Orleans , 6c faifant droit fur les

conclufionsduProcureur General, fait defenfes au Prevot des

Marechaux de rendre aucun Jugement de recolement 6c con-

&amp;gt;)

D



clans les
differ
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frontation , qu au nombre des Juges marquez par 1 Ordonnance,
& 1 Arret lu 6c public au Prefidial d Orleans.

Un Arret du Parlement du 28 Aout 1^3. entre le Prevot de

Poitou & fon Lieutenant, ordonne que les Sentences, Ju-

gemens & decrets rendus en 1 abfence dudit Prevot , feront

? , intitulez de fes noms & qualitez , fauf au Lieutenant de faire

), mention a la fin des Sentences & Jugemens, qu ils auront etc

: par lui rendus.

Une Declaration du 3 Odobre 1 694. regiftree au Grand Con-
feille i2Novembre, veut que 1 article 24. du tit. 2. de 1 Or-

donnance du mois d Aoiit 1 6jo. foit garde & obferve dans tou-

tes les Sentences prevotales , preparatoires , interlocutoires ou

definitives } meme celles portant que tousles tdmoins feront re -

colez & confrontez par les Lieutenans Criminels, Prevots des

Marechaux, Vice-Baillifs , Vice-Senechaux & autres Juges ,

lefquelles Sentences ne pourront etre rendues qu au nombre de

fept au moins , Officiers ou Graduez , en cas qu il ne fe trouve

au Siege nombre fufllfant de Juges j & feront tenus ceux qui y
auront aflifte , de figner la minute , le tout apeine de nullitc.

*

La Declaration du 28 Mars
&amp;gt; enregifbee au Grand Confeil le

4 Mai 1 720. porte , article 4. Que les Jugemens preparatoi-
res , interlocutoires ou defintifs , apres la competence jugee ,

feront intitulez au nom du Prevot General dans tous les Sie-

ges , 6c fera fait mention a la fin dudit Jugement qu il aura etc

donnc par le Lieutenant de refidence qui aura fait 1 inftruc-

tion;

1 7. II faut drefler deux minutes des Jugemens prevotaux ,

qui feront fignees par les Jnges ; 1 une demeure au GrefFe du

Siege ou le proces eft
juge.&amp;gt;

1 autre au Greffe de la Marechauf-

fee , a peine d interdiftion pour trois ans centre le Prevot , &
de yoo livres d amende. C eft la difpofition de 1 article 25. du
tit. 2. de 1 Ordonnance de 1670. qui defend fous pareille peine
aux deux Greffiers de prendre aucuias droits pour 1 cnregiftrc-
ment 6c reception des minutes.

**

Par la Declaration du 15 Janvier 1573. regiftree le 14 Mars
fuivant , article

5*.
il eft enjoint aux Juges Prefidiaux & aux Pre

vots des Marechaux , Vice-Baillifs , Vice-Senechaux Sc Lieu-

\
Cinq Juges dans le cas du duel, qui fe juge a la charge de 1 appel , art. zS. de la

Peclararion du 5 Fevrier 1731.
**

Voyez art. 28. de la Declaration du 5 Fevrier 1731.

nu Prevot des

Marechaux dc

rendre aucun

Jugement qu att

nombre des Ju

ges marqucz par
1 Ordonnance.

19- 28 Aout
Ic&amp;lt; !? 3 Ji!gcwens
rendus en 1 ab-

lence du Prevot,
intitulez de fes

noms & quali-
tC.

30. Declara

tion du 30 Oo
tobrc

[&amp;lt;5p4.pour

le nombre de

fept Juges dans

tous les Juge-
mens Prevo
taux , prcpara-
to:res , iinerJo-

cutoires ou den-

mtifs
-,
& ceux

qui auronc aflif-

te au Jugement,
tcnus de

figner
la miiuite.

31. Declara

tion du zS Mars

1720. Jugemens
Prevotaux fe

ront intitulez du
nom du Prevot

General , & a la

fin fera fait men
tion du Lieute

nant qui aura fait

rinilruction &
aiTilte au Juge
ment.

Dix-feptiemc
Obfervation.

i.Deux minutes
des Jugemens
Prevotaux.

Art. 25.du tit. i.

. Declaration



deux jgg J}f \a maniere de pourfuivre les Crimes
diftums fcmbla- s -J

bies du Juge- tenans de Robe courte , qu apres qu ils auront juge le proces des

midtfera mb^ prifonnicrs 5 dont la connoiflance appartient audit Prevot , iJs

mains duPrevot ayent avant que fe feparer, ni divenir a autres affaires , a dref-

pourrecuter, fer jeux didums femblables du Jugement par eux arrete , 1 un
lautredemeure-

, c ^
r *

ra au GrefFe du defqucls lera mis es mains du rrcvot pour 1 executer , &: 1 autre

Siege ou lepro- demeurera au Grcffe du Siege ou le proces aura etc juge, pour,
ces aura ete iu- A J o.. r Jur
^ y etre garde oc reprelente quand beloin lera.

j.i^MahtfoS. Et par Arr6t du Confeil pour Armagnac du 16 Mai i(5o8. il

Les Jugemcns
e^ Port^ 9ue ^ es Jugemensferont recus par le Greffier du Vice-

feront re^us par Senechal , lequel baillera copie d iceux fignee de lui , au Gref-
k Greffier du

f^er d u Siege Frefidial ou Royal, pour y avoir recours quand
lequci baillera befoin fera : auquel Greffier du Vice-Sencchal eft enjoint de

copie d iceux fi- faire bon 6c loyal regiftre des Jugemens 6c expeditions , lef-

Grcfficr da* Sic&quot;

c
l
ue ^s ê f ront en ladite Jurifdidion, a peine de privation

de

ge. fon etat.

4.iMaii*$j. par autre Arret du Grand Confeil du 2 Mai 1663. entre le

La minute du Vice-Baillif de Gifors 6c les Prefidiaux d Andely , il eft dit

Jugemcntfera que du Jugement qui intcrvicndra , la minute en fera mi fe au

dchMarechaSf- Greffe de la JVlarechauffee, & une copie delaiflee au GrefFe du
fee, & une copie Prefldial.

feSSSfaS* Enfin Pr Arr^ du Grand Confeil du 2(5 Fevrier 1 677. entre
&quot;

5. i^Fcrrier le Vice-Senechal 6c les Prefidiaux de Brive , il eft porte qu ii

1677. Bnve. fera drefTe deux minutes des Jugemens prevotaux , qui feront

minutes du ju- fign^es par les Officiers du Prefldial , dont Tune demeurera au

gemcnt , qui le- Greffe dudit Siege , & 1 autre au Greffe de la Vice-Senechauf-
ronc figneespar r/ fn ;,,anr 1 OrHnnnanrp
les Officiers du

1GC 1U1Van 113J1CC.

Prefidi.il. Au refte , par rapport aux Sentences prevotales & a leur exe-
6. Execution cut ion voici ce que 1 experience des Jugemens a fourni depuis

des Sentences &amp;gt;

Prevotales. & auparavant lOrdonnanee de i5yo.

?. Greffiers Les Prevots commettant des abus en prenant des Greffiers a

en iw . leur difcretion, il en fut cree en titre d Office par Lertres Pa-

tentes du
5-
Fevrier j 5-49. Et par Arret d Grand Confeil du 24

Septembre i5iy. pour Niort , il eft dit que les Juges ne pour-
ront prendre autres Greffiers es inftrudions & Jugemens des pro
ces prevotaux } que celui du Prevot.

s. Supprimez. Les Greffiers des Marechauffees ont ete compris dans la fup-
1720. k excr-

preffion de 1 Edit du mois de Mars 1720. 6c par 1 article
5&quot;.

de

cet Edit, il eft dit que les places d AfTeffeurs , Procureurs du

Roy 6c Greffiers , feront exercees fur des Commiffions fcellees

du grand Sceau? que le Roy fera expedier pat le Sccreuke



30U ks differens Tbibmaux. C H A P. XXIII.
*A/ ^ ^ piULiC-viCl

d Etat ayant le departement de la Guerre,a ceux qu il aura choifis cution de
^

1 I* mens lufqua cc

pour les remphr. [c

j

di^um ak

Les Prevots ne peuvent proceder a ^execution des Jugemens e iu enprefen-

jufqu a ce que le dictum ait etc lu en prefence de ceux qui out ^ t

de^ix

^
ll

aflifteau Jugement, 6c qu ils 1 ayent figne, fuivant Fart. 12. de quits aycntfi-
i Edit de i y 54.

1^-

Par Arret du Grand Confeil du 30 Juin i5i8. pour Orleans, l6^
il eft porte que les qualitez , le vu & le difpofitif des Sentences Les

donnces au Siege Prefidialpar le Prevot , feront faits par le Rap- ^J^j
porteur du proces, avec celui qui aura prefide au Jugement & ces feront fait?

ledit Prevot. La meme chofe a etc iugee pour Angouleme par P ar le RaPP r
:

A * i T teur, avcc celui
Arret du 25- Janvier 1545-. qui aura prefide,

Le Reglement des Grands Jours de Poitiers du 4 Novem- & !c Prevot.

bre i
&amp;lt;5&quot;34.

ordonne qu a 1 inftant de 1 execution des condamnez jo^ dePoVers
a mort, les Prevots feront tenus de mettre au Greffe ordinaire 4 Novembre

de la MarechaufTee , les teftamens de mort, &. une copie fi-
I6

i
4
r ft

.
.

gnee de leur Greffier, au Prefidial ou Siege Royal, apeine de rcxecution de$

fufpenfion. La Declaration du 22 Avril 1 535. regiftree le 8 Juil- condamnez ^
let au Parlement, porte que des proces verbaux de queftion 6c fjront^enur^e

d execution des accufez a mort, il demeurera copie au GrerTe mctrre auGrt-ire

du Siege ou le proces aura etc juge, attachee au double du Ju- c^ha

gemeilt. les teftamens dc

Un Arret du Grand Confeil du 31 Decembre 163 6. pour
orc

^ c P ie

Nimes, porte que les Jugemens feront fignez a 1 inflant par les
iSreffier^ a&quot;

Officiers qui y auront aflifte. Gv~ftc du Sjege.

Un autre Arret du Grand Confeil du 30 Septembre 1544.

pour le Mans , porte que tous Jugemens prevotaux feront inti- bre i$$6

tulez du nom du Prevot ou de fes Lieutenans. La meme chofe uie
T

?&amp;gt;

, / i / A A j A rp -i i *
! Jugemens fi-

a ete ordonnee par Arret du meme i ribunai pour Angouieme gncz a rinftant

le 2 j Janvier 1 54^. P ar Ies Officiers

L J
Arret du 30 Mars i5i i. pour Cahors, porte que les Sen-

]

tenccs, interrogatoires 6c autres ades & procedures criminel- n-joSeptcm-

3es, feront intitulez du nom du Vice-Senechal. L Arret du 30 ^.
Juin i5n. pourEvreux, dit que les Sentences prevotales qui Jugemens fe-

feront delivrees en forme , feront intitulees du nom du Prevot ront intitulez .hi

General de Normandie, & a la fin fera mis le nom du Lieute-

nant du Prevot qui aura inftruit le proces , en ces mots : Donne tcnans.

par nous N. . . . . Lieutenant du Prevot General , &c. Celui du Ar
I

r^t 5 9V

l

ê

enrs

24 Mars i5i8. pour Acqs , dit : Les Sentences prevotales fe- J nrr. 4 .d e la Dc-

# ront intitulees du nom du Vice-Sencchal , a la fin defquelles ^arauon
du 2 ?

Mars 1710. fur



2OO De la maniere de pourfiuvre les Crimes

la maniere d in- feront mis ces mots : Donne par nous J^ice-SenechaL Celui du

30 Juin 1618. pour Orleans, porte : *&amp;gt; Seront les Sentences

par ledit Prevot donnees .... toujours intitulees fous le nom
dudit Prevot , foit qu il foit prefent ou qu il foit abfent ; & a

la fin des Sentences aufquelles le Prevot aura etc prefent, fe-

ront mis ces mots : Donne par nous Prevot des Marechaux ; 6c

en Fabfence dudit Prevot, a la fin defdites Sentences , fe-

ront mis ces mots : Donne par nous Lieutenant dudit Prevot.

Les Arrets du 2^Fevrier 1677. pour Brive, du 8 Mars itfSp.

pour Xaintes du 28 Aout 1623. pour Poitou , rapportcz ci-def-

fus, Obfervation i5. contiennent la meme difpofition ,
fuivie

par 1 article 4. de la Declaration du 28 Mars 1 720. rapportee au

meme endroir.

n. Sentences Par Arret du Confeil du 31 Aout itfy;. pour le Lieutenant
caaeexpediez Criminel de Robe courte de Sezane, il eft dit qu apres les pro-Jous le nom du v . , ,

. j T
Lieutenant Crl- ces jugez , le dictum tigne , le tout (era mis es mains du JLieu-

mmei de Robe tenant Criminel de Robe courte, pour etre, lui feant au Siege,
courte. , .-

,
_ r _ ,. r

prononce aux acculez ; les adtes & Sentences expediez ious Ion

T.6. Lieutenans nom par le Greffier. Sur quoi on peut remarquerque les Lieu-
ID_L_

1 T f I / I T* I* 1 J
tenans de Robe courte avoient ete creez par PEdit du mois de

Novembre 1
3* y4. Officiers des Bailliages. On voit par lesArrets

deReglementintervenus auParlementle 14 Janvier 6cle 7Avrii
1606. entre les Lieutenans Criminels 6c les Lieutenans de Ro
be courte aux Bailliages de Chateau-Thierry & de Troyes &amp;gt;

que les Lieutenans de Robe courte etoient toujours qualifier
d Officiers de Bailliage.
On voit dans Chenu , tit. i&amp;lt;5n. i5. & 17. la difference de

Tintitule des Sentences des Lieutenans de Robe courte & des

Prevots des Marechaux dans deux Arrets du Parlement de Paris

du
5*
Decembre i ypS,6c du i7Aout i&amp;lt;$O2.intervenus,le premier

.enrsSenten-
furapp e j fie Sentence du Lieutenant de Robe courte a Reims ,

cess mtJtuloient
v . . -n-r

&amp;lt;!u nom du Bail- ou le proces cnminel y eft dit fait par le JBaillif de Verman-

dois ou fon Lieutenant de courte Robe audit Bailliage 6c Sie-

rcnln&quot; Ac Robe ge Prcfidial de Reims. Le fecond fur appel du Prevot des Ma-
courte aux Ma- rechaux a Laon j ou le proces criminel eft dit fait par le Prevot

fart

1 S

d&amp;lt;T

r

^ es Marechaux de Vermandois a Laon. Mais TOrdonnance d

I Ord. dc\6z9. 1 629. article 184. ayant prononce que les Offices de Prevots
Toujours j-e- J es Marechaux & de Lieutenans de Robe courte, feroientunis,

gsrdez., depuis . , \ t j r\- /^./T i

i cm me officicrs vacation advenant a i un deidits Unices, on a toujours depuis
de Marcxhauf- au Confeil traite les Lieutenant de Robe courte cornme O^
Itx- , &
mez.
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Un Arret du Parlement du 2 3 Decembre 1 62 7. entre le Lieu

tenant Criminel &c le Lieutenant deRobe courte de S. Quen-
tin, marquoit encore la dependance ou etoit du Lieutenant

Criminel le Lieutenant de Robe courte. Le dcfir de fecouer

cette dependance a peut-etre bien contribue a faire prendre aux

Lieutenans de Robe courte le parti de fe faire Officiers de

MarechauiTee. La meme annee de 1 Ordonnance de 1629. pu-
bliee au Parlement le if Janvier, on trouve un Edit du mois
de Decembre, enregiftre au Parlement, ou le Lieutenant de
Prevot a la refidence de Provins , eft fait Prevot des Marechaux,
& le Lieutenant de Robe courte au Bailliage de la meme Ville.,

fe fait Lieutenant dunouveau Prevot des Marechaux. Differens

Edits de 1647. itfyo. 1652. & 1653. mettent les Lieutenans

de Robe courte au rang des Officiers de MarechauiTee. Plu-

fieurs Arrets du Confeil rendus en confequence en 1 55*4, 1
6&amp;lt;$ y;

6c
\6&amp;lt;$6.

veulent que les Lieutenans de Robe courte foientre-

&amp;lt;^us
a la Conetablie. Un Arret de Reglement de Juges au Con^

/eil en i6Si. renvoye a la Conetablie a la charge de 1 appel au

Parlement, le Lieutenant Criminel de Robe longue 6c le Lieu
tenant Criminel de Robe courte a Troyes. Un Arret du Grand
Confeil en 1688. fouftrait le Lieutenant de Robe courte au

Lieutenant Criminel de Chateau-Thierry. Les Lieutenans de
Robe courte etant par-la independans des Lieutenans Crimi-

nels des Bailliages 5 etoient plus a portee d executer les ordres

du Confeil. On voitdes 1 5*70. un Brevet de Charles IX. adreffe T ? Lieutenant

aux Officiers de la Conetablie , mais qui n y paroit point enre-
a^ cha

giftre , ou les Lieutenans de Robe courte font chargez d obeir Paris, fas S

aux Marechaux de France 6c Commandans d arme e.
icnTdtr n^d

Le Lieutenant de Robe- courte au Chatelet de Paris n a Prevocde Paris. .

point cefTe d etre regarde comme Officier de laPrevotede Pa- Dix-huitiem&

ris; 6c fes Sentences s intitulent toujours du nom du Prevot de
T- oicft?on ,-

Pans. proces verbal

18. L accufe etant condamne a la queftion, le proces ver-
S

J&quot; i

bal duplication a la queftion fe doit faire par le Rapporteur, teur en pa-fence-

en prefence d un Confeiller du Siege & du Prevot. Telle eft ^j ^ 11^
la difpofition de 1 article 26. du tit. 2. de 1 Ordonnance de prevot^art.a*:

I 6jQ.
dutic. z.

Le Grand Confeil par fon Arret du 30 Juin 1618. pour Or-
or^ean&quot;?

leans, avoit regie que lorfque les accufez auroient ete con- AvccicRap-

damnez par Jugement prevotal par le Prevot au Prefidial, a etre P.
rteur Pjr cc

;* - * ^ lut qui aura pre-
C-
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fide, qui prendra applique a la queftion & torture, foit par Jugement interlo-
lc ferment & di- * .7 i// -r 1 u 1 o vi
ftcra en prcfcn-

cutoire ou dcfimtir , Icproccs verbal & interrogatoire qu il con-

edu Prevot. vicndra faire aux accufez, feront fairs avec le Rapporteur du

proces , par celui des Oificiers du Siege qui aura prefide au Ju

gement du proces, en prefence du Prevot ou de fon Lieute

nant , au cas que le Lieutenant ait inftruir le proces , ou ( en Fab-

fence du Prevot) de Fun de fes Lieutenans , foit qu il ait inf-

truit le proces ou non. Et celui des (Meiers qui aura prefide

au Jugement des proces , prendra le ferment & dictera. La me-

rne chofe a etc ordonnee dans le meme Tribunal pour Chartres

janv. T $4*. par Arret du 28 Septcmbrc 1621. Mais un autrc Arret du Grand
Confcil du 2 j Janvier 1^45*. pour Angoul&me , porte quc lorf-

que les accufez auront ete condamnez par Jugement prevotal
du Prefidial a la queftion ou torture , foit par Jugement inter-

locutoireou derinitif , les proces &quot;verbaux &c interrogatoires qu il

Avec le Rap- conviendra faire aux accufez, feront faits avec le Rapporteur
porteur par le , x . ^,. , . , , . , ,.,

j&amp;gt;

vicc-Senechal. du proces par le Vice-oenecnal , amii qu il a accoutume a en

ufcr ; & les interrogatoires qui fe feront fur la fellette dans la

RenvoiauxOb- Chambre du Confeil, feront faits par celui qui prefidera. Joi-
fcrv. 16. & J7. I rVur j j i

gnez ce que nous avons ait en 1 (Jblervation prccedente de la

Declaration du 22 Avril 1636. des proces vcrbaur de queftion,
dont copie doit refter au Greffe du Siege ou le proces a etc

juge &amp;gt;

aufli-bien que des teftamens de mort , fuivant le Regle-
nient des Grands Jours de Poitiers du 4 Novembre i^H
Voyez auffi ce que nous avons dit en 1 Obfervation 1 6. fur Ja

forme de proceder aux Jugemens & de les executer paries Of-

ficiers de la Marechauffee , 6c notamment FArr^t du Grand
Confeil pour Nimes du 31 Decembre 1636. pour les amendes
honorables ordonnees par les Jugemens prevotaux , lefquelles
doivent etre faites en prefence de FOflicier de la Marechauffee
au Siege ou le proces a ete juge.

t. Cos ou le
-^ 1 occafion de ces proces verbaux de queftion , on peut de-

condamnc a la mander ce qui doit arriver du cas ou un condamne par Juge-
qucftion, charge ment prevotal a la queftion , charge un complice dont la com-
un complice , .T ,

7 r

done la compe- petence n elt pas )ugee. r era-ton en ce cas la confrontation
tence n eft pas de cet accufe a celui qui le charge , quoiquc la competence

du Prevot ou des Officiers de la Marechauffee n ait pas ete ju-

gee par rapport a cet accufe ? II femble que oui , en confe-

quence de Farticle 6. du tit. ip. qui renvoye tout ce qui ap-
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partient au proces verbal de question 3 au Rapporteur, aflifte de

Fun des autres Juges.
*

19. Sile Jugement prevotal adjure des depens 5 Us fcront Dix-nenvic

i
r&amp;gt;

A /r j T&amp;gt;
Obfervation.

taxez par le rrevot, en pretence au Rapporteur, qui n en pour- , Deoens ta-

ra pretendre aucuns droits , 6c s il y en a appel , le Siege qui *, Ord. dc

aura rendu le Jugemem en connoitra en dernier reflbrr. Ordon-
- ^, -/ p*ir ic 1 rc~

nance de 1670. tit. 2. arr. 27. v6t, en prefcnce

Mais Bouchel dans fa Bibliotheque duDroit Francois., fous du Rapporteur.

le mot Prevot , rapporre un Arret du Samedi i y Dccembre
*

5&quot; 5&quot; 7. par lequel 11 fut juge a la Tournelle que le Prevot des

Marechatix, bien qu il ait fait executer a mort fon gibier , n a

pas pourtant connoiflance de la vente des biens pour les faire

vendre en Juftice au profit de la Partie intereflee , mais que cela, ??
Ja

7
e

1 A VITA T * A
blCl1S dcs

doit etrerenvoye a la Juuice ordinaire. Le mcme Auteurajoute damncz.

que par Arret du Samedi 20 Avril 1600. en la caufe desPrevots
des Marechaux de Chinon 6c de Chatellerault . defenfes furent

faites a tous Prevots des Marechaux de liquider les dommages & ..

N
.

J P voir dc

A i j T\ i-oT&quot; A ! liquider ies

mterets, plaidans Uumoulm & havereau. Auparavant il avoit
dommager&uw

etc juge par Arret du 4 Avril 1 584. rapporte par Joly au liv. 3. terets.

de fes Offices de France, tit. 12. n. pj. que le Prevot nepou-
voit proceder a la taxe des depens , mais qu ils

devoient^ctre
taxez par un Confeiller du Siege Prefidial. Et par un autre Ar
ret du 21 Janvier 1617. rapporte au meme endroit, n. 81. il a

a cte fait inhibitions & defenfes a tous Prevocs des Marechaux,
leurs Lieutenans 6c AfTeffeurs , de proceder aux liquidations de

dommagcs 6c interets, 6ctaxes.de depens. Le meme Arret ell

cite parMornac fur la L. 61. ft. De Judiciis.

Le Confeil du Roy n en jugeoit pas ainfi, puifque par 1 Ar-
ret du Confeil du 16 Mai i&amp;lt;5oS. pour Armagnac , il eft dit :

Pourront lefdits Vice-Scncchal ou fon Lieutenant, taxer les

*
depens adjugez par leurs Jugemens ; 6c ou il y auroit appel
des taxes ou executoires , 1 appel en reflortira pardevant les

Juges iefquels cut donne le Jugement portant adjudication
des dcpens , & q.uant aux dommages & interets ad.jueez , la
i i . -t

O i. . j 1 .

liquiaation en appartiendra aux Juges qui ont donne le Ju- ^-; .-i^cs-

gement, fans que le Vice-Senechal en piaffe prendre con- f ^,^
nn^ C:

noiffance.

Le Grand Confeil avoit etc encore plus loin par un Arret 4 F-^rvequc

du 24.Mars i6i8.pcur Acqs, oa il fit defenfes aux Preiidiaux
!

cGC-;

-,

vou-

lu iairc des a

I Voyei Ies amcles 17 . 18. ip. Sc zo. de la Declaration du 5 Earner 173 1.
pdlatL;^ dw :a*

C c
ij
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6c a tous autres Juges , de prendre connoiflancc des appella-
UjUgCt pjl Its.

I \ ~\T C^ f 1 1 /

Prcvdw. tions des taxes que le Vice-benechal feroit pour les droits &
vacations de fes Greffiers & Archers ; & aux Parties de fe

pourvoir ailleurs qu au Grand Confeil pour raifon defdites ap

pellations. Mais cette referve que cette Compagnie s eft voulu

faire, ne s eft pas foutenue dans la fuite.

f. EpL-cs
M- Effedivement par Arrct du meme Grand Confeil du 50 Juin

xeespar lesOf- i5i8. pour Orleans, il eft dit : Seront les epices des Juge-

Prev6t

l

partici-

M nien s donnez par le Prevot ou fes Lieutenans 3 taxez par les

peaux epices. Officiers du Prefidial , aufquelles epices le Prevot participera
* comme 6c a la meme raifon qu ila accoutume.La nieme cho-

fe fut reglee pour Chartres le 28 Septembre 1 62 1. pour Nimes
le 51 Decembre \6^6. & pour le Mans le 30 Septembre 1644.

6. Meubles Par ^ e meme Arret d Oiieans il etoit dit , qu en execution des
non coufiiqucz , Sentences donnees prevotalement au Siege Prefidial , s il y a

meubles non confifquez, qu il foitbefoin rendre ou vendre au

profit des Parties civiles, le Subftitut du Procureur General du

Roy ou les Parties civiles, feront tenues prefenter leur Requc-
te au Prevot , & ne pourront auparavant les prefenter , ni s a*

dreffer aux Prefidiaux. Eten cas que le Prevot fur ces Requc-
tes ne leur fafTe droit, pourront le Subftitut ou les Parties fe

pourvoir pardevant les Prefidiaux, lefquels en ce cas ordon-

neront fur la reftitution ou vente des meubles , armes & che-

vaux , ainfi qu ils verront etre a faire par raifon. La meme chofc

a etc ordonnee pour Chartres le 28 Septembre 1621. pour Sens

le 2 Septembre 1624. pour Angouleme le 25 Janvier 164 5&quot;.
&

pour Chateaugontier le 30 Septembre 1648.
7. Taxe des Le mcme Reglcment d Orleans porte que le Prevot pourra

.
raxer ^es ^&quot;ra ^ s ^ depens, & liquider les dommages 6c interets

- en execution des Jugemens prevotaux } a laquelle taxe 6c Jiqui-
vot avc-c le fbp- cj at ion \efat Prevot fera tenu d appeller le Rapporteur du pro-
porceur. , , ,

r r
ces , amii qu il a accoutume , & faire ladite taxe & liquidation,
fans que pour I affiftance dudit Rapporteur , lefdits falaires puif-
fent etre augmentez. La meme chofe a cte ordonnee pour Ni
mes le 31. Decembre

1636&quot;. pour le Mans le 30 Septembre
i 644. II eft meme ajoute que les falaires ne pourront etre au-

gmentcz pour la prefence du Rapporteur ; puis il eft dit qu il

eft fait defenfes au Greffier de la Marechauflee de delivrer au-

cun exccutoire fi la taxe n a etc* faite en la forme fufdite i que
lefdits Prevots 6c fes Lieutenans pourront feuls faire la taxe de
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leurs vacations , tant pour les renvois qu autres ades de Juftice
Des vacatl

pendant 1 inftrudion des proces , enfemble des Greffiers ,

Exempts 6c Archers, laquelle taxe fera ecrite de leurmain au

pied de chacun ade , & fur la grofle, de la main du Greffier

qui Ja delivrera i & en cas d appel ou oppofition pour raifon de

ce, les Parties feront tenues de fe pourvoir au Grand Confeil,

pour leur etre fait droit ainfi que de raifon. L Arret du Grand
Confcil pour Angoulemedu 25 Janvier itf4f.porte, prendra
ledit Vice-Senechal fes cpices ainfi que lui & fes predec efleurs

les ont ci-devant
pris.

Ce qui aaufli etefuivi pour Soiffons

par Arret du 30 Septembre 1645&quot;. qui ajoute que le Prevot ou
fon Lieutenant pourront fe faire taxe & a leurs Archers 6c Gref-

fiers de leur falaire pour I inftru&ion des proces.
Le meme Arret d Orleans dit qu ou il y auroit appel de la

r^e
ppel de **

laxe & executoire , 1 appel en refTortira pardevant les Juges

lefquels ont donne le Jugement portant adjudication des de-

pens. Ce qui eft auffi portepar 1 Arret deNimes du 3 i Decem-
bre 1636. & par PArretpour Angouleme du 25* Janvier \6^.

Par 1 Arrer du Grand Confeil du 28 Septembre 1621. pour s.ArretduG.C.

Chartres , il eft fait defenfes aux Prefidiaux de cafler 6c annul-
^/f

5^^
ler les taxes qui feront faites par le Vice-Baillif y tant a lui qu a

fraidepeas
fes Archers &c autres Officiers de la MarechauiTee ; pourra le du Pre

Vice-Baillif taxer fes frais 6c depens liquidez comme deffus.

Mais par Arret du Parlement du 23 Decembre 1627. rendu 9- 25

entre le Lieutenant Criminel duBailliage & le Lieutenant Cri-

minel de Robe courte de S. Quentin , la taxe des depens &amp;gt; pro- entre j e Lieutc-

vifion d alimens , liquidation des dommages 6c interets ou au- &quot;antCnnuneljc
v .,. r vr- JT Je Lieutenant dc

tres liquidations , ii aucune y a a faire en execution des Juge- R be courte dc

mens Prevotaux, appartiendront aux Juges ordinaires 6c S.Quenan,taxe

ne fe pourra le Lieutenant Criminel de Robe courte , faire ta- crimuS*
xe, ni a fes Greffiers ou Archers, de leurs falaires pour 1 inf-

trudion des proces de fa Jurifdidion , ains fe pourvoyeront

pardevant le Lieutenant Criminel pour la taxe d iceux 6c epi-
ces.

Aujourd hui , que 1 Ordonnance a parle dans 1 article 27. du I0 ccs varia-

titre 2. toutes les variations qu on pent remarquer dans ces Ar- tl

*

w ont ce&amp;lt;rc

rets n ont plus de lieu : & en effet
&amp;gt;

le Grand Confeil lui-meme, t^ .dci Orl^
tout favorable qu il foit aux Officiers des Marechauflees, a ren-

du un Arret depuis 1 Ordonnance le 26 Fevrier 1^77. entre le

Vice-Senechal 6c. les Prefidiaux de Brivc,qui porte ? feront les



206 DC la manierc de
pourjutvre les

Epices taxecs
J} epices des Jugemens rendus par lc Prefidial,taxees par les Of-

pSlK Ju-
ficiers de ce Siege, aufquelles epices le Vice-Senechal partici-

gement. pera par moitie avec le Rapporteur.,,Et le Vice-Senechal& le

Prevot de Xaintes ayant forme une demande centre le Prefidial

de la meme Ville 3 a fin de taxer eux-memes leurs epices , par
Arrt qu ils obtinrent eux-memes par defaut le o Mars i68p.il
fut dit qu elles feroient taxees par celui qui auroit preiide au Ju-

gemenr.

vJngtieme
so . Tout ce qui eft dit des procedures particulieres aux Pre-

fcrvauon. V ots des Marechaux , etoit commun aux Vice-Baillifs, Vice-

s pivots des Senechaux & Lieutenans Criminels de Robe courte, lefquels
au furplus des procedures ctoient obligez d obferver les au-

etoit commun
tres Qrdonnances. C eft ainii que le prefcrit 1 article 28 du tU

aux v ice-i&amp;gt;iu- i

lifs, vice-Senc- tre 2. de 1 Ordonnance de 1 670. Mais , comme nous lavons
chaUX

f R
C

b&quot;

^ } tous ces ^ffic * ers ont^ Tupprimez en 1720. & remis fous

cou rte.
^ e ^ rre d Prevots Generaux 6c de leurs Lieurenans.

Non an Lie-.t-
Or 1

, quoique les Lieutenans Criminels de Robe courte fuf-

icnant de Robe fent compris nommement dans la difpofition de 1 article 28.
&quot;

neanmoinscet article meme porte : N entendons rien innovec

aux fondions & droits du Lieutenant Criminel de Robe cour-

te de notre Chatelet de Paris. C eft ce qui oblige ici apar-
ler en particulier de cet Officier.

. V,

Du Lieutenant Criminel de Robe courte du Chalet de Paris*

i. Lieutenans Nous avons deja parle au Chap. 12 de cet Officier , .& nous
de Robe ccr.ne avons rcmarque que les Lieutenans Criminels de Robe courte

ont etc creez par Edit de Novembre i ; 5- 4. comme les Lieu-

tenans Criminels de Robe longue dans les Sieges Royaux, 6c

que par confequent ces Lieutenans Criminels de Robe courte

etoient deftinez a etre Officiers des Bailliages &: Scncchauflces
&amp;gt;

6c noii point des MarechaufTees de France. Nous avons aufli

4. 1 l.rve que dans la Preface de la Declaration du 2 Septembrc
i;jj. qui eft dar lc Recueil des MarechaufTees de France*
6c d uiie autre du 6 du meme mois, qui eft au torn. 2. liv. 3.

tit. i c. n. 9. du Recueil des Offices de France de Joly ,
on voit

que les Prevots des Marcchaux Provinciaux avoient ete retabiis

en pluiieurs lieux ; cequi fait voirque 1 Edit ne fut pas execute

partcut , 6c c eft ce qu attefte Chenu dans une note en marge
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de 1 Edit , en ces termes : II n a pas etc etabli au quart de ces

Villcs des Lieutenans de Robe courte au moyen du retablif-

femcnt des Offices de Prevot des Marechaux. L etabliffe-

ment des Lieutenans de Robe courte ayanc fait ou caufe la fup-

pre/Tion des Prevots des Marechaux , parce qu ils etoient creez

pour faire dans lesBailliages les fon&ions que faifoient les Pre

vots des Marechaux dans les Provinces &: Gouvernemens par-
ticuliers , il fuivoit naturellement que retablir les Prevots Pro-

vinciaux , c etoit fupprimer les Lieutenans de Robe courte ;

cependant en quelques endroits ou y ayant eu des Lieutenans

de Robe courte etablis, on retablit les Prevots des Marechaux,
on laifla fubfifter les Lieutenans de Robe courte. L article 1 84.

de 1 Ordonnance de 162$. a rcuni les deux Offices de Prevots

des Marechaux & de Lieutenans de Robe courte , vacation

avenant a 1 un defdits Offices, 6c c eft ce qui peut avoir domic
lieu aux Lieutenans de Robe courte , d Officiers de Bailliage

qu ils etoient , de fe faire Officiers de Marechauflee ; comme
nous 1 avons remarque , . 4. n. 1 7. Ces deux Offices fubfiftent

toujours feparement dans la Ville de Paris, fous les titres de

Prevot de 1 Ifle 6c de Lieutenant de Robe courte. 11s ont eu

fouvent des demelez pour la competence 1 uivavec Pautre , &:

meme avec les Juges Royaux ou de Ville. Par la Declaration

du 2 Septembre i
&amp;lt;; y ^. on donne au Lieutenant dc Robe cour

te au Chatelet de Paris la charge d avoir egard &: tenir la main

pour la punition & correction des contrevenans aux Arrets &c

Reglemens & Ordonnances faites fur la Police de la Ville de

Paris ; fur les abus, malverfations fc monopoles commis fur les

foins 6t bois & autres denrees , par concurrence avec les Juges

aufquels la connoifTance en appartient, & la furveillance a la

punition des mandiansvalides &: vagabonds.
* En confequence

ile cette Declarationjle Lieutenant Criminel de Robe courte de
Paris n eft point repute etre un Officier dont les foncTions fe

faffcnt fous les Marechaux de France. Par cette raiion il n eft

pas recu a la Conetablie , mais au Parlcment : auffi par Arret du
22 Fevrier i^^. fur 1 oppofition formee a 1 enregiftrement de
cette Declaration , il fut ordonne que les Lettres obtenues par
le Lieutenant Criminel de Robe courte le 2 Septembre prece
dent , feroient regiftrees, pour jouir par lui 6c fes Archers des

difpofitions y contenuesjexceptedecequi concernele fait de la

*
Voyc?-!a Declaration d.i n Septembre 171^. qui attribue au Lieutenant dc Police la

connoiiianco des rebellions j J occaiion des mandiani.

li i Septembftf
15 5 J. Declara

tion. Regie les

fonftions du
Lieutenant de

Robe courte au

Cbitelet de Pa
ris,

Arret &amp;lt;Tenre-

giftrement
11

Fevner 155 J



5. i4Fcv. 1606.

Montrcs dc li

Coinpagnic dti

Lieutenant de

Robe courte de

Chate;u-Thier-

ry faires devant
le Lieutenant

Criminel.

4. 16 Mai 1609.

Parlcment. Pre
vot del lfle peut
arreter , m;,is

doit laiffer an

Lieutenant de

Robe courte la

connoitiaHce des

cas Prevotanx
commis dans la

Yille de Paris.

Requete civile

portee an G. C.

por \Q Prevot de
1 Iflc.

Arret le zo De-
ccmbre
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Police, la connoiiTance de laquelle appartiendra au Prevor de
Paris ou fes Lieurenans, 6c au Prevor des Marchands & Eche-
vins refpeftivement, ainfi qu elle leur a appartenu d ancienne-

te
&amp;gt; que neanmoins le Lieutenant de Robe courte pourra infor

mer des abus & malverfations des Vendeurs de foin , de bois

& d autres denrees, & des Debardeurs , Dechargeurs, Chare-

tiers & autres contrevenans , tant aux Ordonnances qu aux Ar-

rets de la Cour , les prendre & conftituer prifonniers es prifons
du Chatelet ou de l H6tel-de-Ville, refpectivement 6c comme
il appartient , pour en etre fait punition ? 6c remettre au Greffe

de ces Jurifdidions les informations qu il aura faites ; le tout

fans prejudice des droits des Commiflaires 6c autres OfEciers,

Un Arret du Parlement du 14 Fevrier 1606. entre le Lieu
tenant Criminel Sc le Lieutenant Criminel de Robe courte au

Bailliage de Chateau-Thierry , porte entr autres chofes ? que
lesMontres de la Compagnie du Lieutenant Criminel de Robe
courte fe feront devant le Lieutenant General Criminel.

Un autre Arret du Parlement du i 6 Mai i 609. entre le Lieu
tenant Criminel au Chatelet de Paris, demandeur en Regle-
ment , & le Prevot des Marechaux au Gouvernement de Paris

& Ifle de France , permet au Prevot des Marechaux d avoic

fon domicile en la Ville de Paris, d y faire capture 6c empri-
fonnement de ceux qui feront furpris en flagrant delit , 6c de
tous autres accufez de cas Prevotaux, fans qu il puifle faire au-

cune procedure ni en prendre aucune Jurifdiftion & connoif-

fance , laquelle appartiendra au Lieutenant Criminel de Robe
courte : que fi neanmoins le Prevot faifant fes chevauchees a la

campagne , informe , decr^te & fait quelques pourfuites centre

des accufez de fa competence , & que les trouvant en cette

Ville il les y arrete , il leur pourra faire leur proces en la forme

prefcrite par les Ordonnances.
Le Prevot de I lfle de France fe pourvut en Requete civile

centre cet Arret au Grand Confeil ; M. le Conetable , Mef-
fieurs les Marechaux de France & le Syndic de leurs Prevots

&amp;gt;

furent recus Parties intervenantes , & fur le tout intervint Arret
&amp;gt;

au Grand Confeil le 20 Decembre 1610. ou ayant egard aux

Lettres de Requete civile obtenues par le Prevot de I lfle, les

Parties font remifes au meme etat qu elles etoient avant 1 Arret

du Parlement i & faifant droit fur le principal & fur 1 oppofi-

tion des Sieurs Conctables 6c Marechaux. de France ?
il eft or-

donn4
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dbnne que le Prevot de 1 Ifle ou fon Lieutenant pourra faire

capture des accufez de tous crimes 6c deiits commis en la Ville

& Fauxbourgs de Paris, a la charge de laiffer aux Juges ordi-

naires les pnfonniers qui ne font fes jufticiables , a peine de
tous depens, dommages & interets des prifonniers qu il auroit

retenus : que privativement au Lieutenant de Robe courte, il

connoitra & aura Jurifdi&ion dans la Ville. 6c Fauxbourgs dc
Paris

&amp;gt;

deitous crimes dc deiits commis a la campagne, defquels
la connoiffance lui eft attribuee par les Ordonnances , centre

toutes perfonnes, de quelque qualite qu elles foient , meme
centre les domiciliez ) au cas que les crimes pour lefquels ils Rcferve au

feront arretez ayent e te commis hors la Vi41e 6c les Fauxbourgs,
Lieutenant de

fauf au Lieutenant de Robe courte faifant fes chevauchces , la fatn fes chevau-

preVention & concurrence avec le Prevot en la -Prevote 6c Vi- cll^cs Ia

cmte de Paris.
ventlon&amp;gt;

II y a eu auffi un autre Arret de Reglement donne au Grand f. 3 1

Confeil le 3 i Mars 1622. entre le Prevot des Marcchaux de 1 Ifle
a d &quot;

,

de France,lc LieutenantCrimincl de Robe longue 6c le Lieute- Prevot del ifle,

nant Criminel de Robe courte au Chatelet de Paris . lequel
Lieuten3llt

.

Crl-

P A A i T^ i_ r &amp;gt;

1
mtncl

&amp;gt;

& Licutc-

porte que 1 Arret du 20 Uecembre i o 10. lera execute
, que le nant ^ R bc

Prevot de 1 Ifle ou fon Lieutenant aura Jurifdiftion & connoif- courte au chi-

fance pour faire & parfaire le proces a toutes perfonnes preve-
tcletdc

nues 6c accufees de tout crime 6c delit commis en la Ville 6c

Fauxbourgs de Paris, fors & excepte les domiciliez, reffcans

& aduellemenr relidans entre laclite Ville & Fauxbourgs 5 lef

quels il fera tenu de deia ffer aux Juges ordinaires apres la cap
ture, qu il en aura faite. Pourra neanmoins kdit Prevoc connoi-

tre 6c avoir Jurifdidion en ladite Ville 6c Fauxbourgs , de tout

crime 6c delit commis hors d icelle } defquels la connoiffance

6c Jurifdidion eft attribuee par les Ordonnances aux Prevots

des Marechaux de France , & ce contre toutes perfonnes , cle

quelque qualite & condition qu elles foient, meme domiciliees

6c reflcanteSj pourvu quo lefdits domieiliers foient pris & ap-

prehendez pour dclits commis hors ladite Ville, Prevote 6c

Fauxbourgs de Paris y fauf au Lieutenant de Robe courte
.,

la

prevention & concurrence avec ledit Prevot de Plile , faifant

par ledit Lieutenant fes chevauchees en ladite Prevote &. Vi-

comte de Paris.

Au refte , il y a un Edit du Roy Louis XIV. du mois de

Janvier .169 1. rcgiftre au Parletnent le 20 Fevrier fun ant ? qui
Dd- .
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conrient un Reglement entre le Lieutenant Criminel du Cha
telet 6c le Lieutenant Criminel de Robe courte , dont on croit

qu il eft tres-utile de rapporter ici la teneur.

EDIT du Roy , portant Reglement entre le Lieutenant

Criminel du Chatelet de Paris
,
& le Lieutenant

Criminel de Robe courte.

Du mois de Janvier 1691.

Janvier 1 69 1. O U I S par la grace de Dicu Roy de France 5c de Na-

^j varre : A tous prefens & a venir
&amp;gt;
Comme Nous croyons

que nous ne pouvons rien faire de plus utile pour empcher
limpunite des crimes qui fe commettent dans notre bonne

Ville de Paris, que de prevenir par un Reglement les conflits

de Jurifdidion entre le Lieutenant Criminel
&amp;gt;

les Lieutenans

Particuliers & le Lieutenant Criminel de Robe courte de notre

Chatelet de Paris j enfemble les difFerends qui arrivent fou-

vent avec les Commiffaires , HuifTIers & Sergens dudit Chate

let , enforte que chacun fe renfermant dans fes veritables fonc-

tions, la Juftice foit adminiftree avec toute 1 exaditude 6c la

diligence neceflaire. A ess CAUSES , 6c autres bonnes confi-

derations a ce nous mouvans, de 1 avis de notre Confeil , 6c

de notre certaine fcience , plcine puilTance 6c autorite Royale,

apres avoir examine en notre Confeil les titres, pieces, moyens
&ecritures de part 6c d autre, Nous avons dit , declare, ftatue

& ordonne , difons , declarons , ftatuons 6c ordonnons par no

tre prefent Edit perpetuel 6t irrevocable, Voulons & nous

plait ce qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.
Scavoir que le Lieutenant Criminel & celui de Robe cour

te du Chatelet connoiflent en dernier refTort, concurremment

6c par prevention entr eux dans notre Ville & Fauxbourgs, Pre-

vote & Vicomte de Paris , des cas 6c crimes mentionnez en

1 article douze du titre premier de la competence des Juges de

notre Ordonnance du mois d Aout 1670. en faifant juger prea-
lablement leur competence fuivant la forme prefcrite par notre-

dite Ordonnance, 6c les Arrets de notre Confeil des 19 Juil-
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let & 2 Seprembre 1678. Voulant neanmoins qu eia cas qu ils

ayent decrete le meme jour 3 le Lieutenant Criminel connoifle

preferablement a 1 autre du crime dont fera prevenu 1 accufe.

I 1. Le Lieutenant Criminel de Robe courte connoitra a la

charge de 1 appel en notre Cour de Parlcment, a i exclufion dq
Lieutenant Criminel, des rebellions commifes a 1 execution de
fes Jugemens, des crimes & des delits qui pourroient etre corn-

mis par les Officiers St Archers de fa Compagnie , meme par
fon Greffier } en faifant les fonftions de leurs Charges fous fes or-

dres, & en execution de fes Jugemens, fansqu en aucun autre

cas il puhTe prendre connoiilance des delits & crimes commis

par lefdits Greffiers & Officiers de fa Compagnie.
III. Connoirra auffi ledit Lieutenant Criminel de Robe cour

te a la charge de Tappel , par concurrence 6c prevention avec le

Lieutenant Criminel } des meurtresou attentats a la vie des mai-

tres,commis par leurs domeftiques, des crimes de viol & enle-

vement contre toutes fortes de perfonnes, de quelque qualite

qu elles foient , excepte contre les Ecclefiaftiques.
iV.Faifons defenfes audit Lieutenant Criminel de Robe cour

te de prendre connoifTance des cas 6c crimes qui doivent etre iu-

gez a la charge de 1 appel , autres que ceux memionnez dans les

articles precedens, a peine de nullitc des procedures 6c des de-

pens, dommages 6c interets des Parties, lui enjoignons nean

moins & aux Officiers de fa Compagnie, de conflituer en prifon
toutes perfonnes prifcs en flagrant delit ou a la clameur

publique&amp;gt;

6c d en drefTer des proces verbaux qui feront remis au GrefFc

Criminel du Chatelet, pour y etre pourvu par le Lieutenant Cri

minel ainfi que de raifon.

V. Le Lieutenant Criminel de Robe courte nepourra elargir
ceux qui auront ete conftituez prifonniers en vertu de decrets

de prife de corps par lui decernez, que fur les Conclufions de

notre Procureur audit Chatelet , 6c par deliberation prife a la

Chambre du Confeil. Et lorfque dans les affaires fujettes au ju-

gement en dernier reflbrt, la competence aura ete jugee , ne

pourront les accufez etre elargis qu en jugeant leurs proces dif-

finitivemcnt.

V I. AufTi-tot que les proces feront inftruits par le Lieutenant

Criminel de Robe courte , fon Greffier fera tenu de les porter au

Greffe Criminel du Chatelet , pour etre diftribuez par le Lieute

nant Criminel en prefence du Lieutenant Particulier qui fera de
Dd

.ij
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Janvier 1 69 1. fervice a I Audieiice du Prefidial, ou de 1 autrc en fon abfeace?
& du plus ancien des Confeillers de fervice au Criminel } 6c qui
fe trouvera au Chatelet lorfque la diftribution fe fera a la dernie-

re des Audiences qui fera tenue ce jour-la au Chatelet , fi ce n eft

que la qualite &c fimporrance de 1 affaire defiraffent une plus

grande diligence.
V 1 1. En cas de recufation ou d abfence, rnaladie , ou autrc

empechement du Lieutenant Criminel de Robe courte pendant

vingt-quarre heures pour ce qui requiert celerite, 6c ou il y a pe
ril en la demeure., & pendant trois jours pour les autres affaires,

1 inftruftion des proces de fa competence appartiendra au Lieu

tenant Particulier qui fera de fervice aTAudience du Prefidial
,

ou de 1 autre en fon abfence , ou du plus ancien Confeiller qui
fera de fervice au Criminel , fans que le Lieutenant Criminel de

Robe courte puiffe commettre efdks cas un autre Officier du
Chatelet , a. la charge neanmoins que lorfque l empechement
ceflera par la prefence du Lieutenant-Criminel de Robe courte,
il continuera a parachever 1 inftrudion commcncec par ledit

Lieutenant Particulier pour fon abfence.

VIII. Le Lieutenant Criminel du Chatelet ne pourra etre

qualifie Lieutenant Criminel de Robe longue , mais feulement

Lieutenant Criminel.

I X. Le Lieutenant Criminel de Robe courte comrnettra tous

les mois un Exempt & dix Archers de fa Compagnie pour execu-

ter les decrets 6c mandemens de Juftice qui ieront decernez par
le Lieutenant Criminel aufTi-tot qu ils en feront avertis par ledit

Lieutenant Criminel , ou par notre Procureur audit Chateler.

Faifqns defenfes aufdits Exempt & Archers de travailler pendant
iedit terns a autre affaire

&amp;gt;

fans en avoir la permiflion par ecrit

dudit Lieutenant Criminel , 6c en cas qu il foit befoin d un plus

grand nombre d OfficierSj tous les Lieurenans, Exempts 6c au

tres Archers de ladite Compagnie feront tenus de fe joindre a

eux fur les ordres dudit Lieutenant Criminel , a pcine d interdic-

tion de leurs Charges pendant le terns qu il fera juge convena.

ble, &. d amende en cas de refus ou de negligence. Enjoint au

Lieutenant Criminel de Robe courte d y tenir foigneufement la

main, en forte que la Juflice n en foufjre aucun prejudice ni re-

tardement.

X. Le Lieutenant Criminel de Robe courte ou fes Lieutenant,

recevront les plaintes 6c procederont aux informations des o;L-
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hies qui feront de fa competence 5 faifons defenfes aux Sous-Lieu- Janvier

tenans, Exempts & Archers d y vaquer , fous quelque pretexte

guecefoit, a peine de nullite, depens&amp;gt; dommages & intercts

des Parties.

XL Le Lieutenant Criminel de Robe courte pourra appofer
fes fcellez fur les papiers &c eftets des accufez, pour y faire per-

quifition des pieces fervant a convi&ion , 6c les faire mettre en

fon Greffe , iansqu au furplus il puiftes entremettre de faire la

defcription par forme -d invemaire dc tousles titres & effets def-

dits accufez,

XII. Les Archers du Lieutenant Criminel de Robe courte

feront, a 1 exclufion des Sergens & Huifliers du Chatelet , les

emprifonnemens & ecroues des perfonnes arretees en verm des

decrets du Lieutenant Criminel de Robe courte, 6c donneront

les affignations neceffaires pour I inftruftion des proces qui font

de fa competence , fans qu ils puiffent faire aucun proces verbal,

ni donner des exploits tant au Civil qu au Criminel.

XII I. Les conflits de Jurifdidion d entrele Lieutenant Cri

minel 6c celui de Robe courte, feront reglez par notre Parle-

ment de Paris , leur faifons defenfes de fe pourvoir ailleurs
&amp;gt;

a pei
ne de nullite.

Si DONNONS EN^MANDEMENT a nos amez 6c feaux Con-
feillers les Gens tenans notre Cour dc Parlement a Paris , que
ces Prefentes ils ayent a faire publier 6c regiftrer , 6c le con-

tenu en icelles garder 6c obferver felon leur forme & teneur ,

fans fouffrir qu il yfoit contrevenu en quelque forte 5c maniere

que ce foit , nonobftant tous ufages 6c Reglemens a ce contrai-

res, aufquels Nous avons deroge 6c derogecns par ces Prefen

tes ; CAR tel eft notre plailir
: Et afin que ce foit chofe ferme 6c

ftable a toujours , Nous y avons fait mettre notre Seel. DONNE*
a Verfailles au mois de Janvier, Pan de grace mil fix cent quatre-

vingt-onze , & de notre regne le quarante-huitieme. Signe,
LOUIS. Etplus has , Par le Roy , PHELYPPEAUX. Et fcclle

du grand Sceau de cire verte.

Regiftre 3 out, dr ce requeram fe Procttreur General du Roy , pour
fore execute Jelonfa forme& teneur ; & copie collationnee envoyee an

Siege dtt Chatelet de Pans y poury etre lue , publics & enregiflree ;

tnjoint au Subftitui du Precureur General du Roy dy tenir la main &amp;gt;

d?en certtfer la Cour dans huitaine , fuivant FAnet de ce jour. A.

enParlemem le 10 Fevrier i6pi. Signe &amp;gt;

Du TJJLLET.
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ARREST de Reglement de la Cour de Parlement ,

pour la (urete de la Ville de Paris.

Du z$ Fevrier 1691.

U R ce qni a etc remontreala Lour par le Procureur Gene*-

ra l du Roy? qu il a rccu de plaintes dc ce que les Ordon-

nances du Roy &. les Arrcrs de Regiemens de la Cour concer-

nant la furete de cette Ville , & k guer qu on y doit faire durant

la nuk, ne font pas cxecutez :.& comme cette inexecution prive
les habitans de Paris des avantages qu ils doivent attendre des

foins que le Roy a bien voulu prendre pour etablir la furete dans

la Ville capitale de fon Royaume, il eft neceflaire d y pourvoir.

Requeroit ledit Procureur General du Roy , qu il plut a la Cour
de le faire fur les Concluiions par lui prifes par cent. Vu lefdites

Conclufions, 6capresquele Lieutenant Criminel
&amp;gt;

le Subftkut

du Procureur General du Roy au Chatelet, & le Chevalier du

Guet ont ete ouisfur ce fujetpar Moniieurle Premier Prefident3

qui en a fait rapport a la Cour , la matiere mife en deliberation.

LADITE COUR ordonne que les Edits , Arrets & Re

giemens de la Cour concernant la furete de cette Ville , fit le

Guet que Ten y doit faire durant la nuit , feront execuiez ; ce fai-

fant ? que les Officiers 6c Archers du Guet arreteront ceux qui
auront commis quelque crime ? ou qui feront quelque defordrc

durant la nuit
&amp;gt; qu ils les conduiront dans les prifons du grand

Chatelet, fans lespouvoirmener en aucune maifon particulierej
fi ce n eft dans le cas marque ci-deffous. Et fi 1 heure ou 1 cloi-

gnement du Jieu ou ils auront iii arretez les obligent de les

conduire dans quelque aucre prifon , ils feront tenus de les ame-
ner en celles du Chatelet avant huit heures du matinV fans qu ils

puiffent les relacher fous quelque pretexte que ce puiffe etre.

Seront tenus lefdits Officiers & Archers du Guet , faire & figner
les rapports defdites captures dans 1 inftant qu elles auront ete

faites, ou au moins tous les matins avant huit heures , & d y mar-

quer les crimes 6c defordres dont ils auront eu connoifTance du

rant la nuit, 6c a cette fin le Regiftre du Guet demeurera pen
dant la nuit dans les prifons, ficdans le Greffe du Chatelet du

rant le jour. Enjoint aux Officiers 6c Archers du Guet, Jorfqu ils
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arrcteront durant la nuit des perfonnes chargees de meuitres,

vols, 6c autres crimes graves, de faire avertir dans Finftant le

Commiflaire , dans le quartier duquel lefdits crimes auront etc

commis, mcme de conduire fur le champ, fi 1 on peut le faire avec

furete, dans la maifon dudit Commiflaire, les accufez , afin

qu il les interroge , s il le trouve a propos , 6c les temoins qui

pourront depofer defdits crimes , afin qu il les entende , 6c qu il

puiffe faire les autres procedures qu il jugera necefTaires pour
aflurer les preuves. Enjoint aufdits (Meiers 6c Archers du
Guec de faire pareillementavertir lefdits Commiffaires lorfqu iJs

verront quelque incendie , 8c d y demeurer en nombre fuffifant

pour empecher les vols 6c les defordres qui arrivent ordinaire-

ment dans ces occafions , & de donner aufdits CommifTaires

J aide 6c lefecours dontils auront befoin pour faire executer cc

qu ils eftimeront a propos d y ordonner , tant pour Pextindion du
feu , que pour toutes les autres chofes qu ils jugeront neceflaires.

Ordonnc aufdits Officiers 6c Archers du Guet de fe rendre

pon&uellement aux Affignations qui leur feront donnees en la

maniere ordinaire , a la requere du Subflitut du Procureur Ge
neral du Roy, pour depofer meme pardevant les CommiiTaires

du Chatelet , lorfqu ils font temoins neceflaires , & que le bien

dela Juftice le defire. Comme aufli que le Lieutenant Criminel,
fi des occupations plus preflantes ne Ten empechent , 6c les Offi

ciers du Chatelet qui font de fervice au Criminel, s affemble-

ront tous les matins a huit heures dans la Chambre Criminelle ,

6c que ceux qui s y trouveront au Mombre de cinq a ladite heu-

re , examineront par preference a toutes autres affaires le rapport
du Guet en prefence du Subftitut du Procureur General duRoy
s il y eft prefent &amp;gt;

ou de Pun des Avocats du Roy en foil abfen-

ce &amp;gt;
& feront les prifonniers qui auront ete arrctez pour caufes

legeres &amp;gt; clargis fur le champ par le contre-huis, & fans frais, 6c

ceux qui fe trouveront prevenus de crimes qui meriteront puni-
tion , feront ecrouez dans les prifons , pour etre precede a 1 inf-

trudion de leurs proces en la maniere accoutumee. Et fera le pre
fent Arret lu 6c publie au Chatelet, FAudience tenant, 6c regif-
tre au Greffe dudit Siege 5 Enjoint au Subftitut du Procureur Ge
neral du Roy d y tenir la main, 6c d en certifier la Cour dans

huitaine. A Paris en Parlement le vingt-neuvieme Fevrier nail fix

cent quatre-vingt-onze. Signe , Du TILLET,
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7. Renvoi au Voyez au furplus cc| qui a etc dit ci-deffus au Chap. 17* .

i 3113. al occafion du Jugement dela competence dcs Lieutenans Cri*

minels, 6c au Chap. 23. . 4. Obferv. 1 1. al occafion desjuge*
mens dc competence des Prevots des Marechaux.

8.31 Mars. Nous obferverons en finifTant, que le Grand Confeil ayant
1705. Arra du par Arret du 3 1 Mars 1705. rendu fur un fait particulier , fait

Rc^croent^ar
unee

^pecede Reglement, avec des injonftions au Lieutenant

le Lieutenant Criminel de Robe courte de Paris ; par Arret du Confeil d Etat
CrimineideRo- du dernier Aout iyoy. il fut dit que fans s arreter aux injono

chatdet, caifc tions , defenfcs 6cReglemens portes par 1 Arret du Grand Con*-

par Arret du feil du 3 i Mars precedent, que SaMajefte a caflea cet egard^

Aofit^o&quot;

3I comme faitsfans pouvoir, les Officiersdu Chatelet 6c le Lieu--

com me fak fans tenant Criminel de Robe courte & fes Lieutenans
&amp;gt;

demeure-
pouvoir.. roient

.
maihtenus 6c gardez dans leurs ufages pour les capturfeSj

informations 6c autres procedures criminelles , non contraires

a I Ordonnance..

ARRESTS du Confeil d Etat du Roy & du Grand

Confeil , concernanc la Jurifdiftion des Officiers da

Chatelec , & en
parciculier

du Lieutenant Criminel

de Robe courte,

Dn 31 MAYS
1705&quot;.

Extrait des Regiftres du Confeil d Etat Prive dit Roy.

Mars 1705,
f&quot;]*

U R la Requete prcfentee au Roy en fon Confeil par Heir-

^ j ry Bachelier, Ecuyer , Seigneur du Moncel , Lieutenant

Criminel de Robe courte au Chatelet de Paris. Contenant qu il

eft force de fe pourvoir contre 1 Arret du Grand Confeil du 3 i

Mars 1705. rendu dans 1 affaire du fieur de Berzieux , par trots

motifs differens. Le premier , parce que cet Arret cnffe une

competence dans un cas d alteraticn de monnoye, 6c d expofi-
tion ;& ainfi fa Jurifdidion eft injuftement dcpouillee de la con-

noiflance d^n crime que 1 Ordonnance iui attribue. Le fecond,

parce que cet Arret annulle les procedures qu il a faites avant

& apres le Jugement de competence., & Iui enleve jufques
a

fes minutes j pour etre portees dansun autre Greffedc n y fervk

que de memoire, Ainfi le Suppliant eft attaque dans fon exafti-

tude
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tude aux fondions de fa Charge , fur laquelle il n a jamais fouf- ji Man 170;.

fert aucun reproche ; 6c centre tomes les regies , fon Greffe

eft depouilie des minutes d une inftrudion qu il a faite , qui y
devoit refter quand elle feroit nulle } ce qui n eft pas. Et le troi-

fieme , parce que cet Arret a fait plufieurs Reglemens qui im-

pofent a fa Charge des fervitudes contraires a 1 Ordonnance ,

aux ufages autorifez du Chatelet , 6c prejudiciables a la neccfli-

te & a 1 utilite publique. C eft fa Jurifdidion , fon honneur 6c

les fondions de fa Charge que le Suppliant eft oblige de de-

fendre en cette occafion. II ne lui faut pas moms que cestrois

motifs pour troubler le fieur de Berzieux dans ce bien-fait ap

parent qu il a requ de cet Arret ; telle eft 1 idee generale de
1 affaire , le fond en eft tres-fimple : le iieur de Berzieux eft

accufe d alteration de monnoye , & d expofition de cette mon-

noye altereej il convient de 1 un 6c de 1 autre, & pour fa de-

fenfe il dit que ce n eft qu une epreuve d une operation chi-

mique qu il a faite par maniere d amufement, fans avoir jamais

fonge a en faire aucun profit.
La religion des Juges pronon-

cera s il eft permis ou non , de fe jouer fur des matieres facrees ;

mais fi leger que ce cas puifle etre confidere , il n en eft pas
moins prevotalj des qu il porte le nom de monnoye altereej

6c 1 accufe n en eft pas plus coupable pour devoir etre juge en

dernier reflbrt , il n en jouit que plutot de fon innocence & de
fa liberte. Apres ces observations , il eft necefTaire de rapporter
les circonftances du fait 6cde la procedure ^ pour montrer que
le Suppliant n a fait que ce qu il devoit faire, qu il eft en erTet

le veritable Juge , & que l Arrt du Grand Confeil ne peut fe

foutenir. Le 12 Janvier 1705*. LouifeBion, dite Defbordes
&amp;gt;

acheta fur le Pont-neuf une echarpe de taffetas de la nommee
Poullerain , le marche en fut fait a quatre ecus neufs de la der-

niere reforme , qu elle donna : on s appejr^ut fur le champ que
ces quatre ecus etoient difformes

&amp;gt;

alterez 6c noircis 5 Louife

Defbordes ofFrit d en donner quatre autres, elle les donna j 6c

on y reconnut la meme difformite ; cela fit du bruit fur le Pont-

neuf, amafla quantite de gens , & a la clameur publique Louife

Defbordes fut arretee par un Archer du Suppliant, on la mena

pardevant lui , comme Juge du cas , fuivant 1 art. 1 2. du titre

premier de 1 Ordonnance de 1670. L alteration 6c I expofition
etoient manifeftes ; il 1 interrogea : par fon interrogatoire elle dit

ces huit ecus lui avoient ete donnez par le fieur de Ber-

Ee
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31 Mars 1705. z ieux premier Capitaine du Regiment de Fimarcon , & que
meme depuis peu de jours le fieur de Berzieux avoir donne trei-

ze ecus de la meme qualite a un Marchand fur le Petit- pom en.

fa prefence , pour payement d etofte achetee pour elle : ce fait

parut grave , elle fut conduite en prifon au petit Chatelet , de

I ordonnance du Suppliant. Au meme terns Baftard., Tun de

fes Lieutenans qui la conduifoit , cut ordre de fe faire indiquer

par elle le Marchand fur le Petit-pom , dont elle avoit parie ;

elle 1 indiqua a Baftard, qui fcut de ceMarchand, nommc Buriau

de la Gueriniere, que ce fait etoit veritable , 6c lui fit voir Its

treize ecus qu il avoit confervez ; Baftard en rendit comptc au

Suppliant , 6c par foil ordre au fieur Procureur de Sa Majefte
au Chatelet : il trouva 1 affaire importante &amp;gt;

il fut d avis d arre-

ter le fieur de Berzieux. Le Suppliant ordonna verbalement

qu il feroit arrete : cela fut execute avant que ie fieur de Ber
zieux cut pu fcavoir ce qu etoit devenue Louife Defbordes, &
qu il cut pu detourncr les chofes fervant a fa conviction ; on le

prit
a onze heures du foir dans une chambregarnie , il etoit en

robe de chambre , on le conduifit au Fort-Levefque &amp;gt;

& fon

ecroue lui fut fignifie. Baftard ne fit point d inventaire de ce

qu il avoit fur lui , parce qu il etoit deshabille ; mais pour la

confervation des efTets & des preuveSj il appofa fon fcelle fur

une armoire qui appartenoit au fieur de Berzieux , cela valoit

bien un inventaire ; & comme on trouva fous le chever du lit

une culotte ou il y avoit beaucoup d or dans une bourfe , 6c

avec cet or trois ecus alterez , & de la meme qualite que les

autres t le fcelle fut leve fur le champ pour la mettre dans 1 ar-

moire , 6c aufTi-tot il fut reappofe. Le meme jour 6c au meme
inftant , Collas valet du fieur de Berzieux, fut aulli arrete de
I ordonnance du Suppliant, parce qu il pouvoit avoir connoif-

fance du crime ; il fut interroge , on trouva parmi fes hardes un
ecu altere & dififorme comme les huit autres, & il convint en

avoir cxpofe deux autres de la meme qualite, que fon Maitre

les lui avoit donnez. Le lendemain treizieme , le fieur Procu
reur du Roy donna fes concluiions fur les proces verbaux de

capture , 6c le Suppliant ordonna qu il feroit mforme des faits y
contcnus ; que les prifonniers feroient arretez & recommandez,
les fceilez levez, 6c les pieces fervant a conviction , s il s en trou-

voit , apportees au GrefFe. Le meme jour les fceilez furent le

par le Suppliant , en prefence du iieur Procureur du Roy
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reconnus par Baftard qui les avoir appofez, & le fieur de Ber-
31 Mars 1705.

zieux fut amene de fa prifon pour y etre prefent ; on trouva fous

le fcelle tout Tor 6c tout 1 argent monnoye appartenant au fieur

de Berzieux : entre ces efpcces il ne s en trouva point de dif-

formes ni d alterees , 6c le iieur de Berzieux ne fe plaignit pas

qu on en eut detourne aucune : on y trouva environ cinquante
feuilles d argent qui avoient etc enlevees fur les efpeces alte-

rees ; ces feuilles les unes plus epaiffes que les autres, fimples
ou doubles , felon que la dofe de la matiere dont on s etoit

fervi pour les enlever avoit c te plus ou moins forte ; c etoit

la depouille des ecus donnez a Louife Defbordes , au Mar-
chand , au Valet & des trois trouvez dans la bourfe du fieur dc
Berzieux. On trouva encore un paquet de fleur de fouffre, une

petite bouteille d eau de vitriol prefque vuide, 6c enfinun pe
tit memoire intitule, pour enlever, pour blanchir , pour jaunir
& pour accroitre. Les pieces faifoientla conviction, elles fu-

rent prefentees au fieur de Berzieux qui les reconnut, & ce fut

alors qu il fit entendre qu il avoit cru faire une chofe tres-inno-

cente , en faifant 1 epreuve du fecret qui etoit ecrit fur ce me
moire, & qui lui avoit ete donne par un Dragon de fa Compa-
gnie. Le fieur Procureur du Roy donna fes conclufions fur le

proces verbal. Le Suppliant ordonna que tout ce qui s etok

trouve fous les fcellez feroir porte au Greffe , 6c que le fieur de

Berzieux feroit conduit au grand Chatelet ; le meme jour trei-

zieme , il fut informe centre les accufez en vertu de 1 Ordon-
nance du meme jour. Le quatorzieme la competence fut jugee
au Prefidial du Chatelet, ou les charges furent portees ; les trois

accufez ouis en la prefence des Juges , & attendu qu ils font

prevenus d alteration de monnoye de la dernicre reforme, &
d expofition d icelle 7 il eft dit que leur proces leur fera fait en

dernier re/Tort par le Suppliant , qui eft declare competent : le

meme jour le Jugement fut prononce aufdits accufez & figni-
fic. II y eut information nouvelle faire par Bafiard en confe-

quence de 1 Ordonnance du treizieme, 6c les trois accufez fu

rent imerrogez par le Suppliant ;le feizicme Janvier f le Mar-
chand qui avoit eu les treize ecus , les apporta au GrefFc ;.il en

fut dreffe proces verbal; le meme jour feizieme, Sentence qui
ordonne le recolemenr 6c confrontation des temoins T & que
les monnoyes d or & d argent , les feuilles d argent , la fleui-

de fouffre j le vitriol, les ecus de Louife Defbordes r celui

Ee
ij
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31 Man 1705. du Valet, les treize du Marchand , les trois du fieur de Betf

zieux feront vus & vifitez par deux Eflayeurs de la Monnoye &amp;gt;

qui feroient leur rapport , ferviroient de temoins , 6c feroient

recolez 6c confrontez : les Experts nommez font le meme jour
la vifite y & rapportent que les vingt-cinq ecus reprefentez ont

ete alterez par une operation chimique, qu ils ignorent qu ilen

a ete enleve des feuilies , & que les feuilles reprefentees font

celles qui ont ere enlevees , que les empreintes font demi effa-

cees
&amp;gt;

6c que chaque ecu eft diminue d environ un gros vingt

grains chacun parune eftimation commune de leur poids , 6c en

dedoublant les feuilles , il s en eft trouve au nombre de foixante-

fix , parce que les unes etoient plus fortes que les autres. Les
autres efpeces fe font trouvees faines 6c entieres : le recolement

6c la confrontation ont ete faits enfuite j il n y avoit plus qu a ju-

ger de la gravite, ou de la legerete du crime , lorfque le fieur

de Berzieux a ete confeille de donner fa Requete au Grand
Confeil en caflation du Jugement de competence , le 26 Jan
vier 170^. Sa Requete en caflation a ete fignifiee au fieur Pro-

cureur du Roy du Chateletle 1 3 Fevrier : il en a donne une au-

tre tout a fait irreguliere , par laquelle il a demande que les

minutes des charges & informations feroient apportees au Greffe

du Grand Confeil ; 6c par Arret du 16 il a ete ordonne que les

charges feroient apportees ; le 17 Fevrier Colas a donne fa Re

quete d intervention , 6c a demand^ que 1 Arret qui intervien-

droit fur la caflation feroit declare commun avec eux ; le meme
jour dix-feptieme Fevrier, le fieur de Berzieux 6c Colas out

donne conjointement une autre Requete , par laquelle ils ont

demande que les captures &amp;gt; emprifonnemens , ecroues., appo-
iltion 6c levee de fcellez, interrogatoires , recolemens & con

frontations^ & toutes les procedures qui ont precede 6c fuivi

le Jugement de competence , fuflent declarees nulles. La cau-

fe portee al Audience , le fieur de Berzieux a foutenu que le

cas n etoit point de la competence du Suppliant , & il a pro-

pofe pluiieurs moyens de nullite. Le fieur de Saint-Port, Avo-
cat General au Grand Confeil , a fait voir au contraire que le

cas -etoit prevotal , & que les prctendues nullitez n etoient pas
foutenables ? & a conclu que le Jugement du proces fur renvoye
au Suppliant, Sur les conreftations il a ete rendu un Arret le ?

Mars 170;. qui ordonne que le Grand Confeil verra les char

ges? 6c que les minutes apportees du Chatelet demeurerpnt au
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GrefTe en execution de cet Arret. Lefdits accufez ont donne 31 Mars 170?,

plufieurs Requetes ; le fieur de Bcrzieux a produit plufteurs pie-
ces pour prouver fa Nobiefle , fes a&ions & fes biens ; c eft dans
ces circonftances qu a etc rendu 1 Arrct diffinitifle 31 du me-
me mo.is de Mars, par lequel le Grand Confeil faifant droit fur

les Requetes , a caffe 6c annullc la Sentence de competence du

14 Janvier 1705*. enfemble les procedures faites par le Sup
pliant Sc par Baftard ; lefquelles procedures il a declarees nul-

les, a 1 exception de la plainte & des depofitions des i. 2.
5*.

& 6. temoins ouis dans 1 information faite par le Suppliant les

13 &. 18 du mois de Janvier, fur lefquelles plaintes 6c depofi
tions il fera precede a 1 inftrudion du proces des accufez par le

Lieutenant Criminel du Chatelet , a la charge de 1 appel au Par-

lement de Paris : ordonne que les minutes des procedures cat-

fees 6c annullees etant au Greffe du Grand Confeil, feront mifes

dans fac a part , 6c envoye au Greffe du Lieutenant Criminel du

Chatelet, pour fervir de memoire, 6c que les effets dont les

accufez fe font trouvez faifis, 6c qui ont etc portezau Greffe du

Suppliant , feront remis en celui du Lieutenant Criminel du
Chatelet j 6c ayant egard au Conclufions du Procureur General ,

enjoint a Baftard , conformement al art. p. dutit. 2. de 1 Ordon-
nance criminelle de \ 670. de faire inventaire de toutes les cho-

fes dont les accufez fe trouveront faifis lors de la capture, leur

en donner copie , enfemble du proces verbal de capture & de
1 ecroue , aux tennes de 1 article 7. du titre 2. Fait defenfes au

dit Baftard d arreter fans decret , finones cas de 1 Ordonnance,
6c d informer fans permiflion du Juge. Fait pareillement defen

fes rant au Lieutenant Criminel de robe courts, qu a Baftard 6c

autres Officiers de fa qualite, de proccder a la confedion d ii&amp;gt;

formation , fans affiftance du Greffier ordinaire , ou en cas d ab-

fence , d autres perfonnes de qui le ferment fera pris prealable-
ment &amp;gt;

ce que le Lieutenant Criminel de Robe courte fera te

rm d obferver es interrogatoires des accufez , recolemens 6c

confrontation de temoins , 6c iceux faire figner par le Greffier ,

lequel fera tenu de fa part, &: fous les peines de 1 article 12. du
titre 6. de ladite Ordonnance , de faire approuver au Juge tou

tes les ratures , 6c figner les renvois des minutes: Que le Lieu
tenant Criminel de Robe courte ne pourra lors de la confronta

tion , 6c en
interpellant 1 accufe de fournir de reproches, fe fer-

xir du fimple termc (averti de 1 Ordonnance :) Mais fer^ tenu,
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3
1 Mars 170?. conformcment a 1 article 16. du titre i y. d exprimer 6c faire

mention que Paccufe a etc interpelle de fournir fur le champ
fes reproches y Pi aucun il a, & I avertir qu il n y fcra plus recu

aprcs avoir entendu la le&ure de la depofition du temoin* En-

joint a Mombailly Greffier , d etre plus exad dans les expedi
tions des grofles des charges & informations

&amp;gt;

& autres proce
dures criminelles qui feront apportees au Greffe du Grand Con-

feil, & de les rendre en tout conformes aux minutes d icelles,

fans aucunes additions, a peine de faux, d amende & de re-

pondre en ion propre no-m des dommages & interets des Parties^

Ordorme que le Lieutenant Criminel de Robe courte fera tenu&amp;gt;

aux rermes de 1 article 17. du titre premier de 1 Ordonnance de

i6&quot;70. de porter les charges 6c informations auPrefidial pour fai

re ju.ger fa competence ; le Prefidial fera tenu de faire mention

dans le Jugement du Vu des charges 6c infonnations 6c proce
dures extraordinaires , fur lefquelles les Jugemens de compe
tence feront rendus j comme auffi , que les Jugemens feront (i-

gnifiez aux accufez en entier, 6c non par extrait ; 6c ou il y aura

des renvois dans les minutes des Sentences Prefidiales, ils fe

ront paraphez par tous les Juges qui les auront rendus, fousles

peines portees par 1 Ordonnance ; ordonne que cet Arret fera In

& public a 1 Audience Prefidiale du Chatelet de Paris , & regi-
ftre es Regiftres d icelui , pour etre execute felon fa forme & te-

neur. Enjoint au Subftitut du Procureur General d y tenir la

main, 6c d en certifier le Grand Confeii dans quinzaine. C^ft
contre cet Arret que le Suppliant eft oblige de propofer fes

moyens de caiTation qui feront faciles a expliquer apres la de-

dudion du fait & de la procedure qu il vient de faire
&amp;gt;
& afin

de les propofer avec ordre , il divifera le difpofitifde 1 Arret en

trois chefs principaux qui fe divifeiont en d autres. Le premier
chef concernant le Jugement de competence : le fecond , la

nullite des procedures , & Jefdites minutes retenues : le troifie-

me, les Reglemens ? ou plutot les Servitudes. Premier chef,

Jugemens de competence r termes du difpofitif, ICELUI NOTRE-
DIT GRANDCONSEIL faifant droit fur lefdites Requetes , a caffe,

revoquej&annullc ladite Sentence de competence dud, jour 14.

Janvier 1 705-, Le premier moyen de caiTation eft, que le Grand
Confeii a juge contre la difpofirion precife de 1 article premier
de 1 Ordonnance de 16^70. qui porte que les Lieutenans Cri-

minels de Robe courte connoitront en dernier rcffort de i altfc-
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ration ou d expofition des monnoyes centre toutes perfonnes. 3
lMars

L Ordonnance ne met qu un des deux cas
&amp;gt;

1 alteration ou 1 ex-

pofttion ; & ici les deux cas font joints , 1 alteration 6c Pexpofi-
tion , dont le Suppliant a etc declare bien competent , Sc 1 Arrer

n a pas du annuller ce Jugement ; quant a 1 alteration, elle eft

cenaine , il y a vingt-cinq ecus dont les feuilles ont ete enlevees,

les feuilles ont ete trouvces , on trouve les matieres avec lefquel-
les 1 enlevement en a ete fait , 6c le memoire qui a fervi d inf-

trudion? les Experts difent quel alteration a ete faite ; bien plus
1 accufe lui-meme en convientjquelpretexre peut-il done y avoir

d oter au Suppliant la connoiflance de ce cas ? On dit que c eft

une fimple curiofite , une epreuve , un amufement ; cela peut
ctre , 6c il peut y avoir de 1 innocence : mais ce fait eft toujourg
certain que la monnoye a ete alteree,.& 1 alteration fuffit pour
rendrele Lieutenant Criminel de Robe courte competent. Ou
tre 1 alteration, il y a encore 1 expofition ; le fieur de Berzieux

a donne treize de ces ecus a un Marchand , il en a donne huit

a Louife Defbordes j qui les a voulu donner en payement , il en

a donne trois a fon Valet, Louife Defbordes a ete prife dans

rexpolition
meme

&amp;gt;

le Valet s eft trouve faifi , le Marchand a

rapporte ceux qui lui out ete donnez j 1 expofition etant fi certai-

ne , le cas eft fans difficulte de la competence du Suppliant ; ce

que le Grand Confeil doit examiner, lorfqu on lui demande la

caiTation d une competence , c eft principalement le titre des

accufations, 6c le motif des Juges ; 6c c eft pourquoi TOrdon-
nance veut que ce motif foit exprime dans le Jugement , afin

que Ton connoifle fi le cas eft veritablement competent. Or ici

le titre etoit indubitable? le motif bien exprime , 1 accufe lui-

meme convient du fait, &: il n y a plus qu a juger fi le fait eft

grave, ou s il ne Teft pas ;
le Grand Confeil a done peche con-

tre fa premiere regie, en caflTant un Jugement dont le motif,

dont le titre avoue par 1 accufe lui-meme , eft vrai independam-
ment de toutes procedures &: de toutes inftruftions j car il eft

neceflaire de remarquer que le fieur de Berzieux ne denie pas

qu il n ait altere de la monnoye ; mais il pretend que cette al

teration eft innocente. Voila le fond bien etabli , il faut pre-
fentement examiner la forme. Le Grand Confeil n ayant pu
caffer le Jugement de competence que par le merite , ou du

fond en jugeant le cas non prevotal , ou de la forme en trouvant

le Jugement nul , il paroit par deux Reglemens que fait 1 Arrct,
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31 Mars i/of. qu on a eu attention a deux nullitez par rapport a cc
Jugement&amp;gt;

Tune , en ce que ce Jugement n a etc fignifie que par extrait , 6c

Ton y a retranche le noni de Juges &amp;gt;
1 autre

, parce qu on n y a

pas fait mention du Vu des charges. A Fegard de la premie
re nullite, i. la fignification du Jugement efthors le Jugement,
elle n eft point du fait du Juge ; ainfi quand elle feroit nulle ,

ellc ne peut faire obftacle au corps du Jugement , qui en lui-

memeeftbon. 2. L Ordonnance ne dit en aucun endroit que
Ton donnera copie du Jugement entier : ici le Jugement a ete

fignifie en fon entier tel qu il eft en fa minute , il n en a pas e te

obmisun fcul mot, le feul nom de Juge n a pas etc mis ; mais

cela ne fait point partie du Jugement. 3. II eft tres-important
de remarquer que le lieur de Berzieux n a point rapporte la co

pie qui lui a etc fignifiee de ce Jugement , ni lorfqu il a donne
fa Requete en caflation au Grand Confeil

&amp;gt;

ni lors de 1 Arret

diffinitif du 31 Mars 170?. Elle n eft certainement point vifee

dans 1 Arret, on n y trouve que les deux copies fignifiees a Co
las & a Louife Defbordes ; dela deux confequences tres-eflen-

tielles , 6c un fecond moyen de caflation. La premiere confe-

quence eft? que 1 Arret du Grand Confeil n ?

a pu cafler le Ju

gement de competence fous pretexte qu il n a etd fignifie que

par
extrait au fieur de Berzieux, puifque le Grand Confeil n a

Jamais vu la copie qui lui a ete fignifiee, 6c qu il n a jamais pu
juger fi elle etoit entierej ou fi elle ne 1 etoit pas, puifqu il ne
1 a pas vue. La feconde confequence eft , que n ayant point vu

cette copie, c eft un moyen de caflation conrre 1 Arret, en ce

qu il a contrevenu a la Declaration de Sa Majefte du 23 Sep-
tembre 1578. donnee fur la maniere dont doivent etre recues

les caflfations des Jugemens de competence au Grand Confeil ,

par laquelle Sa Majefte a ordonneque les Requetes en caflation

feront revues au Grand Confeil, 6c Commirfion accordee , a

la charge que les accufez rapporteront les copies qui leur au-

ront ete
fignifiees defdits Jugemens de competence , dont fera

fait mention dans la Commiffion qui fera delivree , a peine de
nullite. Or il eft certain que le fieur de Berzieux n a jamais rap-

porte la copie qui lui a ete fignifiee du Jugement de compe
tence , done 1 Arret qui a recu 6c juge la caffaticn de la com-

petence, a contrevenu a la Declaration du 23 Septembre 1878.
& eft fujet lui-meme a cafTation 5 6c il y a cette reflexion a faire

fur cette pretendue nullite
? qu il feroit facile aux accufez de la

fake
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faire naitre toutes les fois qu il leur plairoit j car il n y auroic

qu a fupprimer la copie entiere qui leur auroit etc fignifiee ; 6c

comme on croit que tout eft permis pour fe fauver, en gagnant
I HuifTier j s en faire delivrerune iimple copie par extrait, puis
foutenir que c eft celle qui a etc fignifiee } & en confequence
demander que la procedure feroit declaree nulle. Get incon

venient fait voir qu il ne faut rien ajouter a 1 Ordonnance : a

i egard de la feconde pretendue nullite , qui confide en ce que
dans ce Jugement de competence il n y a pas ete fait mention
du Vu des charges. La reponfe eft que Farticle 9. du titre 2.

de 1 Ordonnance de 1670. ne demande que deux conditions

pour la forme du Jugement ; 1 une , que les accufez foient ouis,

& qu il en foit fait mention ; 1 autre, qu il foit fait mention de la

competence j 6c 1 article ajoute } fous peine de nullite de la pro
cedure qui fera faite depuis la competence. Le Jugement dont
il s agit a fatisfait a ces deux conditions ;

il eft done dans les

termes de 1 Ordonnance : 1 article 1 7. de la meme Ordonnance
n eft pas celui qui a regie la forme des Jugemens de competen
ce j c eft celui qui vient d etre rapporte , 6c qui a marque la pei
ne de nullite dans les deux cas ? fi Farticle 1 7. dit que les char

ges & informations feront portees a la Chambre du Confeil du
Prefidial , il ne dit pas precifement qu il en fera fait mention t

& il n impofe aucune peine. II faut done revenir a 1 article ip.
du titre 2. qui eft limitatif 6c penal ; au furplus il feroit abfurde

de dire que les charges n ont pas ete vue s y elles 1 ont ^te , on
ne pourroit pas interroger les accufez fans les charges, on ne

pourroit pas determiner le motif de la competence, les Juges
ne pourroient pas fcavoir de quoi il feroit queftion , cette nul

lite a aufli peu de fondement que les autrcs ; ainfi il refulte de
ce qui vient d etre dit , que le Jugement de competence eft bon,
& dans le fond & dans la forme mterieure j dans le fond

,
le ti

tre de 1 accufation eft certain, & avoue par 1 accufe lui-mcmc 5

dans la forme interieure
,

il n y a point de nullite , 1 Ordon
nance a ete remplie j Sc comme le Grand Confeil n a pu cafler

ce Jugement que par la forme , ou par le fond, il s enfuit que
le Suppliant eft bien fonde aux deux moyens de cafTation qu ii

propofe a cet egard. Le premier eft , qu il a contrevenu a 1 ar

ticle 12. du titre premier de TOrdonnance de 1670. en decla

rant le Suppliant incompetent d un cas d alteration ou expoii-

de mwwoye. Lc fegond moyen de caffation eft, qu il a,

Ff
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Mars 1705. conti cvenu a la Declaration du 23 Septembre 1678. en rece*

vant 6c jugeant une Requete en caiTation d un Jugement de

competence, fans voir la copie fignifiec du Jugement : par le

fecond chef dudit Arret concernant les nullitez , le Grand
Confeil a declare nulles les procedures faites par ledit Lieute

nant Criminel de Robe- courte 6c par Baftard , a 1 exception de
la plainte 6c des depofitions des 1.2. 5. & 6. temoins ouis dans

finformation faite par ledit Lieutenant criminel de Robe cour

te, les 13. 6c 1 8. dudit mois dc Janvier. Le troifieme moyen
de cafTation eft, que la procedure a etc declaree nulle fur le

fondement que le Jugement de competence n avoit point ete

duement fignifie, & conformement a i article 20. du titre 2. de

1 Ordonnance de 1 6jo. Mais le Grand Confeil n ayant point
vula copie du Jugement , il n a pu en admcttre la caffation, 6c

encore moins cafferla procedure , auxtermes dela Declaration

du 23 Septembre 1 678.Le quatrieme moyen de cafTation centre

cette partie de 1 Arret qui a declare les procedures nulles, refulte

de la contravention faite a la Declaration du vingt-trois Sep
tembre mil fix cens foixante dix-huit , laquelle reglant la ma-
niere dont le Grand Confeil jugera les caflfations des Com
petences , s explique en ces termes : Voulons 6t entendons

que notre Grand Confeil puifle recevoir les Requetes en cafla-

tion des Jugemens de competences & des autres procedures
faites depuis par les Prevots des Marechaux, & Juges Preii-

diaux. Ainu&quot; le Grand Confeil eft etabli pour cafler le Jugement
de competence , s il y a lieu, & les procedures faites depuis le

Jugement : mais pour les procedures faites auparavant^ il n y

peut point toucher ; la caifation ne lui enappartient pas &amp;gt;

il n eft

Juge que du titre 6c du motifde la competence;fi la competence
n eft pas bonne , ce qui a etc* fait depuis n eft pas bon , il le peut
cafTer j mais ce qui a etc fait auparavant doit fubfifter ; & il n eft

pas de fon reffort, fuivant cette Declaration meme qui a regie fa

Jurifdi&ion a cet egard : cela eftfi vrai, que fi la competence
etoit bonne , 6c la procedure. nulle, le Grand Confeil feroit

oblige de confirmer la competence, & ne pourroit prononcer
la nullite d aucunes des procedures : mais les nullitez appartien-
droient aux Juges qui les examineroient , en procedant au Ju

gement en dernier reifort, 6c en faifant la vilitedu Proccs , con
formement a 1 article 8. du titre 14. de 1 Ordonnance de 1670.

Lefuppliant propofeira d autres moyens de calfation par rapport
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aux nullitez en detail , en examinant le chef de ce Reglement ; ?i Mars

mais il eft encore neceflaire d obferverici que le Grand Confeil

referve la plainte : or il eft certain qu iln y a point de plainte ;
1 inf-

tru&ion a commence par les captureSjcette affaire a done etc lege-
rement examinee.,iAri/fn/i encore des depofitions

faites depuislc Ju-

gement de competence; maisjles depofitions cuffcnt etc nulles aux

termes de 1 art. 20. du tit. 2. de FOrdonn. de 1 6jo. fi le Jugement
de competence n eut pas dte fignirk; dans cette fupo{itionj&_ dans

celle ou le Grand Confeil etoit, qu il pouvoit juger les nullitez,

il ne falloit rien referver ; c eft done contrevenir a FOrdonnan-

ce , & fournir au fuppliant un cinquieme moyen de cajfation. La
fuite du difpofitif dudit Arret eft, que fur lefdites plaintes Sc

depofitions &amp;gt;

il fera precede a 1 inftruftion du proces defdits

accufez par le Lieutenant Criminel du Chatelet , a la charge
de 1 appel au Parlement de Paris. Le fixieme moyen de calfa-

tion eft, que 1 Arret n a pu renvoyer au Lieutenant Criminel,
a la charge de 1 appel , puifque le cas eft Prevotal, 6c ainfi il a

contrevenu a la difpofition de 1 Ordonnance qui le declare teh

Ce moyen rentre dans le premier qui a ete affez explique. Le

feptieme moyen eft
&amp;gt; que TArret a contrevenu a 1 article 7. de

la Declaration de 1691. quicomient Reglement entrele Lieu
tenant Criminel du Chatelet, & le Lieutenant Criminel de
Robe courte , par lequel il eft dit, qu en cas d abfence ou em-

pechement du Lieutenant Criminel de Robe courte , 1 inftruc-

tion des proces de fa competence appartiendra au Lieutenant

Particulier qui fera de fervice a la Chambrc du Confeil , ou de
1 autre en fon abfence , ou au plus ancien Confeiller. II falloit

done renvoyer ce proces au Lieutenant Particulier pour le ju

ger en dernier reffort a la place du Lieutenant Criminel dc
Robe courte. II fera remarque en cet endroit que le Lieute
nant Criminel a qui on a renvoye a proceder a finftru^Hon fur

la plainte, ne pourroit proceder, puifqu il n
T

y a poinr de plain
te au procesile Lieutenant Criminel pourroit meme douteravec

*

fondement, s il a le pouvoir par cet Arret de juger diffinitive-

ment, puifque 1 Arret ne le prononce pas , 6c qu il dit feulement:

qu il fera par lui precede a 1 inftrudion du proces des accufez. II

a etc en outre ordonne parledit Arret, que les minutes defdi-

tes procedures caflfees & annullees feront mifes dans un fac 2

part , 6c envoyees au GrefFe du Lieutenant Criminel du Chate
let pour fervir de raeiiioue. Deux moyens de caffation a cet

Ff ij



228 De la maniere de pourjuhre les Crimes

3
1 Mars 170 j. egard 5 le premier qni eft lehuitieme, refulte de la contweti

tion que 1 Arret a fait en prononcantainfi, aux Declarations de

SaMajefte des 15- Juillet 6c 3 Decembre 1687. qui font d ua

ufage general dans tout le Royaume , par lefquelles elle a de-

fendu que les minutes des procedures extraordinaires foient

apportees aux Greffes des Cours , finon eirdeux cas qui font&amp;gt;

lorfqu elles font arguees de faux, ou que les Juges qui les au-

ront faites foient accufez de prevarication. Or les procedures
du fuppliant n ont point etc arguees de faux, il n a point auffiete

accufe de prevarication. Jl s eft conduit dans cette affaire avec

la prudence que demandoit fon miniftere pour la decouverte du

crime, & la confervation des preuves , 1 Arret n a done pas du

le depouiller de fes minutes , 6c ce moyen retombe en caffation

fur 1 Arret du 13 Fevrier 170?. qui a ordonne que les minutes

feroient apportees au Greffe du Grand Confeil. Le fecond

moyen qui fait le neuvieme de caffation , refulte de I injuftice

evidente que renferme cette partie de 1 Arret ; on enleve au

fuppliant qui n a point prevarique , les minutes de fon inftruc-

tion , on les porte au Greffe du Chatelet ; fon Greffe eft prive
de fes inftrumens 6c des pieces qui lui appartiennent. Qu elles

foient nulles, ou qu elles ne le foient pas, on ne peut pas Ten,

defaifir , c eft fon bien , c eft fa chofe , c eft le travail de foil

Greffier , c eft la poffeffion de fa Charge. On n a jamais vu pro-
noncer en aucune Cour , que les minutes d une inftrudion fe-

ront fupprimees & tirees du Greffe , fous pretexte de nullitez ;

cela peut arriver dans des cas ou Ton veut abolir la memoire
de crimes enormes, encore cela ne fe fait-il que par 1 Arret ou

Jugement diffinitif des Tribunaux qui jugent le Criminel. Mais

par un Arret qui renvoye Tinftrudion a un autre Juge , on dc-

pouillele Juge qui a prevenu de fespropres minutes , que parce

qu une procedure aura femble nulle, on en fupprime la minute,

ou qu on la porte ailleurs, c eft ce qui ne s eft jamais pratique ,

& c eft auffi centre cette pratique finguliere que le fuppliantre-
clame 1 autorite de Sa Majefte, &c de fon Confeil, arm d etre

reintegre dans la poffeffion de fes minutes qui lui font fi injufte.

ment enlevees; 1 interet qu il a en ce point eft fcnfible. II ne

veut point paffer pour fauffaire & pour prevaricateur ,
6c cepen-

dant ce n^eft qu a ces deux titres qu il peut en etre depouille.
Certainement il y a dans cette partie de 1 Arrct un affedation de

fleirii le fuppliant qui ne peut point etre foutenue , &amp;lt;5c qui
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pent etre retablie que par la main route puiflante de Sa Majefte. 3 1 Mars 1701*

Le fuppliant eft parvenu au troifieme 6c dernier chef de 1 Arret

qui concerne les Reglemens. Cettc partie de 1 Arret quoique

publique fert cependant a faire connoitre les pretendues nulli-

tez que le Grand Confeil a trouvees dans les procedures: c eft

une prononciation mixte qui tombe , & fur la procedure que le

fuppliant a faite , 6c fur les fon&ions de fa Charge que Ton a

voulu rendre plus onereufe & plus fervile. Le fuppliant fepa-

rerachaque chef de ces Reglemens j & propofera fes moyens
de cafTation , ou fes fimples obfervations fur chacun de fes

chefs j afin que Sa Majefte connoifTe ce qui eft bon dans

cette partie de 1 Arret, &: ce qui ne 1 eft pas. Par le premier de

ces Reglemens, il eft enjoint a Baftard , conformement a 1 arti-

cle 9. du citre 2. de 1 Ordonnance de 1670. de faire invcntaire

de toutes les chofes dont les accufez fe trouveront faifis lors de
la capture , leur en donner copie , enfemble du proces verbal

de capture Sc de 1 ecroue , aux termes de 1 article 7. du titre 2.

Le dixieme moyen de caffation eft 3 en ce que 1 Arret a juge

que c etoit une nullite de n avoir point donne copie de 1 Inven-

taire , 6c qu il veut afTujettir le fuppliant ou fon Lieutenant a en

donner copie lorfqu il en fera fait } conformement a 1 article p.

du titre 2. de 1 Ordonnance de 1670. Cependant cet article ne

fait aucune mention qu il fera donne copie del Inventaire. L Ar-

ret impofe done une fervitude au fuppliant au-dela de 1 Ordon
nance qui ne fera que retarder Pinftruclion

&amp;gt; laquelle ne peut
ctre trop prompte. L onzieme moyen de caffation refulte de la

contravention a 1 article 7. de 1 Ordonnance, titre 2. qui ne

porte aucune peine de nullite, lorfqu on ne donnera point copie
du proces verbal de capture ; cela n a done puetre regarde com-

me une nullite , St cependant 1 Arret en fait une injondion qui
ne peut tre plus forte que celle de 1 Ordonnance dans le fait

dont il s agit. II n y a point eu d inventaire, il etoit inutile d en

faire un , puifque Paccufe n avoit rien fur lui : mais on a appofc
un fcelle dans fa chambre , ce qui fuppleoit & au-dela , un In-

ventaire , puifque 1 accufe a ete prefent a la levee du fcelle , 6c

a la defcription qui a etc faite de ce qui s eft trouve fous ledit

fcelle. Quand 1 Ordonnance enjoint par 1 article p. du titre 2.

aux Prevots des Marechaux de faire un Inventaire , c eft qu elle

fuppofe que 1 accufe fera arrcte dans la campagne , puifqu elle

jdit que I lnventaire fera figne de deux habitans voifins du lieu
&amp;gt;
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31 Mars 170$ ceia ne peut regarder un homme arrete dans fa chambre
&amp;gt;

dan$

laquelle on appofe un fcelle
&amp;gt; & d ailleurs le fieur de Berzieux

He s eft point plaint qu on lui ait rien pris. II eft vrai qu il n a

point
etc donne copie du proces verbal de capture , parce qu il

contenoit a meme temps proces verbal d appofition de fcelle &amp;gt;

mais il a ete donne copie de 1 ecroue , 1 ecroue fuffit pour fairc

connoitre aux accufez a la requete de qui, & de quelle auto-

rite ils font arretez
&amp;gt;
ce n eft point la une nullite, & ce defaut

leger ne meritoit pas .une injonftion. Le fecond Reglement fait

defenfe a Baftard d arreter fans decret, fmon es cas de 1 Or-

donnance j ces defenfes n ont ete faites que parce que le fieur

de Berzieux a ete arrte fans decret, auffi.bien que Colas 3 6c

Louife Defbordes. Le douzieme moyen de caflation refulte de
1 ufage contraire ou eft le fuppliant 6c fes Lieutenans,le S

r Prevot

de I lfle 6cautres d arreter fans decret leprevenu des crimes Pre-

votaux, principalement lorfqu il y a a craindre que les preuves ne

deperiffent. Ufage qui a pafle en force de loi , qui eft fonde

dans la necefllte & utilite publique, lefquelles demandent de

la celerite & une prudence particuliere pour conferver les preu
ves. S il faut informer j avoir des conclulionsj obtenir des de-

crets avant que d arreter les criminels, ils demeureront tous im-

punis, les complices, les temoins, les preuves de conviction ,

tout difparoitra, &: 1 avantage que le public retire de ces prom-

ptes expeditions tournera en un defordre pernicieux des qu il

faudra s aflujettir a la longueur des procedures. Dans le fait

prefent il n y a point eu de decret ; mais Louife Defbordes a

ete arretee en flagrant delit 3 6c a la clameur publique , 6c 1 Or-

donnance le permet. La capture du fieur de Berzieux & de
Colas faitele meme

jour&amp;gt;eft
une fuitedecetteclameurjc eftlavoix

publique qui les denoncc, qui demande vengeance , quiindi-

que les complices. Le droit de fuite eft reconnu en matiere ci

vile , a plus forte raifon l eft-il en matiere criminelle , & dans

une matiere de crime de leze-majefte au fecond chef. D ailleurs

Baftard n a rien fait en cela que de concert avec le Procureur

de Sa Majefte au Chatelet, 8c de 1 ordre du fuppliant dont la

iubordination feroit troublee fi fcs Lieutenans refufoient d exe-

cuter fes ordres. II y a encore cette remarque a faire dans lefait

qui prouve 1 utilite d arreter fans decret , c eft que fi Ton s etoit

amufe a faire une information, 6c a obtenir un decret , le fieur

de Berzieux autoit eu le- temps d apptendre le fujet de h de-
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tention de Lotiife Defbordes, d oter les preuves de conviftion 3 Ma

qui ont etc trouvees dans fon armoire 6c dans fa bourfe , de de-

tourner fon Valet, de retirer lestreize ecus du Marchand. La

procedure du fuppliant a allure ces preuves a la Juftice. Lui fe-

ra-t on un crime de fa vigilance ? 6c n eft-il pas evident , que fi

cela eft arrive dans cette affaire, il arrivera la meme chofe dans

toutes autres de pareille nature. II paroitdonc que les defenfes

du Grand Confeil font mal placees 6c mal ordonnees. II eft fait

defenfes a Baftard par le troifieme chef des Reglemens de 1 Ar-

ret, d informer fans permidion du Juge ; ces defenfes fournif-

fent le treizieme moyen de cafTation , en ce que c eft ajouter a

1 Ordonnance ce qu elle ne prefcrit point j lOrHonnancc de
1 5yo. n a point etabli la neceflite d une permiffion] du Juge
pour informer , les anciennes Ordonnances enjoignent aux

CommijGfaires du Chatelet d informer des crimes aufli-tot qu ils

feront venus a leur connoiffance , fans attendre aucuns requifi-
toires , flc ne leur impofe point la neceflite d attendre 1 OrdoH-
nance du Juge. La meme chofe eft encore plus ordonnee aux

Prevots des Marechaux , & a leurs Lieutenans j teutes les preu
ves cchaperoient a la Juftice s il falloit s affujettir a ces forma-

litez. C eft done non feulement ajouter a 1 Ordonnance , mais

preferire une chofe contraire a Tefprit de 1 Ordonnance. L u-

fage d informer fans attendre la permiflion du Juge , a ete obfer-

ve de temps immemorial , tant paries Lieutenans du lieur Prevot

General de 1 Ifle de France , que par ceux du fuppliant. Cet

ufage a cet avantage d avoir toujours ete approuve , 6c d avoir

produit des effets utiles au fervice de Sa Majefte , 5c au bien

de la Juftice ; c eft prejudicier a Pun 6c a 1 autre que de le con-

damner. Le quatrieme chef fait defenfes au fuppliant, & a

Baftard, & autres Officiers de fa qualite, d informer fans aflif-

tance du Greffier ordinaire, ou en cas d abfence, d autres per-
fonnes de qui le ferment fera pris prealablement. Ces defenfes,

a 1 egard du fuppliant, font fans fondement, les informations

qu il fait font toujours ilgnees par fon Grerrier &amp;gt; Pufage eft con
traire a 1 egard des Lieutenans, ceux du fuppliant, ainfi que
ceux du fieur Prevot de 1 Itte, ont de tout temps ecrit eux-mc-

mes leurs informations. Cela s eft ainfi obferve devant 6c de-

puis 1 Ordonnance de 1 670. Le Parlement n a jamais condam-
ne cet ufage , qui par confequent doit etre regarde comme une

tradition 6c une loi non ecrite , que le Grand Confeil n a pas etc
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lt de renvcrfer. II n y a point d articles dans 1 Ordon-
nance de 1 670. qui impofent a ces Officiers la necefllte de fe

fcrvir du miniftere d un Greffier. L article 9. du titre des Infor

mations porte, que la depofition fera ecrite par le Greffier en

prefence du Juge. Mais il paroit que 1 Ordonnance dans cet

article n a pas eu intention de rien changer aux ufages obfer-

vez dans Paris, 6c qu il n etoit pas neceflaire d en faire larefer-

ve n ayant point excepte les CommiiTaires du Chatelet de cette

regie generale, lefquels font en pofTefTion d ecrire eux-memes

Jes minutes de leurs informations ,* ces Officiers font confiderez

comme des Commiflaires du Chatelet , & ce droitleur eft don-

ne pour 1 utilite publique ,
ami qu ils puiffent fuffire au grand

nombre des affaires criminelles qui arrivent a Paris 6c es envi

rons. L expedient que trouve 1 Arret de fe fervir d autres per*
fonnes de qui le ferment fera pris eft un expedient qui n eft pas

praticable , puifque ces Officiers n ont le plus fouvent avec

eux que des Archers
&amp;gt; qui tout au plus ne fcavent que figner

leur nonij & qui ne pourroient pas ecrire des dcpofitions de te-

moins. Quand dans un cas urgent le Lieutenant infcrmera, 6c

qu il ne trouvera perfonne qui fcache ecrire, faudra-t il qu il

abandonee les preuves, qu il laifle aller les tcmoins, &c acque-
rir ainfi au criminel une decharge par la main de la Juftice me-

me qui le doit punir? Ce font les inconveniens naturels qui fui-

vent de ce Reglement, aufquels on n a point fonge &amp;gt;

6c que Sa

Majefte aura la bonte de reformer. La fuite du quatrieme chef

des defenfes dudit Arret porte, Sera tenu d obferver aux Inter-

rogatoires des accufez, recollemcnt 6c confrontation des te-

moins ? & iceux faire figner par le Greffier 5 c eft le cinquie-
me chef de Reglement, 6c qui donne le quatorzieme moyen
decaffation. L Arret veut affujettir le fuppliant a faire figner les

interrogatoires, recollement & confrontation au GreffiVr; cela

eft contraire aux articles
5&quot;.

& 13. du titre ly. de 1 Ordonnance
criminelle , qui ne defire autre chofe

&amp;gt;

finon que 1 accufe , le ju~

ge 6c les temoins fignent les recollemens & les confrontations-

Tout le titre 14. des Interrogatoires ne demande point aufli

d autre formalite. II n eft en nulle part fait mention du Greffier,.

c eft une fervitude nouvelle que 1 Arret impofe fans raifon , 6c

fur laquelle il n a pas du^condamner les interrogatoires, recolle

mens 6c confrontations fairs au proces. II femblc pourtant que
c eft fur ce fondetnent qu il les a rejectees &amp;gt; puifqu il a fait cette
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injonftion, lequel Greffier , continue cet Arret , fera tenu de J
5

fa part , & fous les memes peines de 1 article 12. du titre 6. de

faire approuver au Juge toutes les ratures , 6c figner les renvois

des minutes. C eft le iixieme chef de Reglement fur lequel il eft

neceflaire d obferver, 1. qu il eft de 1 ufage de tout temps au

Chatelet de ne fe fervir que du paraphe pour Fapprobation des

ratures & des renvois ; cela fe pratique ainfi au Parlemenr. 2.
L article 12. du tirre 6. ne parle que des informations & non

pas des minutes de toutes les procedures ; c eft etendre la difpo-
fition de cet article au-dela de fes termes , que d y compren-
dre toutes les minutes, 6c c eft donner lieu a un quinzieme
moyen de caflation. 3. L inconvenient de la fignature peut
etre fort grand, car il y aura tel renvoy fi proche d un autre,que
le Juge ne pourra pas figner , mais feulement parapher j c eft

done a quoi il faut s en tenir. La fuite du Difpofitif porte , Ne
pourra le Lieutenant Criminel de Robe courte , lors de la con

frontation, 6c en interpellant 1 accufe de fournir de reproches,
fe fervir de fimple terme , averti de 1 Ordonnance ; mais fera

tenu, conformement a 1 article 1 6. du titre 15*. d exprimer 6c

faire mention que 1 accufe a ete interpelle de fournir fur le

champ fes reproches fi aucuns il a , 6c 1 avertir qu il n y fera

plus recu apres avoir entendu la ledure de la depofition du te-

moin. Le feizieme moyen de caffation tire du feptieme chef de

Reglement,eft,que 1 Arret fait une nullite &: une injondion de ce

qui n eft point precifement porte par Tart. 1 6. du tit. 1
5*. de 1 Or-

donnance } & dontelle ne fait point une nullite. L article porte

bien,qu il fera fait mention de I interpellation de fournir de reprc-
ches,6c de 1 avertiflementimais il ne dit pas que Ton fe fervira des

propres termes de 1 Ordonnance. Le ftile du Chatelet 6c celui

dont fe fertle fuppliant, & dont il s eft fervi dans 1 affaire dont il

s
agit,eft de dire,Interpelle 1 accufe de propofer reproches, averti

de 1 Ordonnance. L accufea ditn avoir reproches,6cc. Cet aver-

tiflement de 1 Ordonnance eft,qu il n y fera plus recu apres la lec

ture de fa depofition.Les autres termes requis par 1 Arret font inu-

tilesjilsne font pas de FOrdonnancejils ne meritoientpas la pei-
ne de nullite,ni un Reglement. II eft enjoint enfuite par ledit Ar
ret a Montbailly Greffier, d etre plus exacl: dans les expeditions
des grofles des charges & informations, 6c de les rendre en

tout conformes aux minutes d icelles , fans aucune addition , a

; 6cc. Si 1 injondion prononcee par le huitieme chef de
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ement ne fournit pas de moyen de cafTation, elle marque

du moins trop d attention a relever des minutes qui ne le meri-

toient pas.
Le Greffier du fuppliant , ainfi que celui du fieur

Prevot de Tlfle , ne mettent pas de titre dans la minute des in

formations ; ils fe contentent de mettre au haut de la premiere

page,le mot, Information, Sc laiffentun vuide pourle remplir,

lequel titre ils etendent dans la groffe &amp;gt;
dans la minute ils met

tent a chaque depofitiqn, Apres ferment , &c. & dans la grofle
ils ajoutent, De dire verite; ainfi d autres chofes non eflentiei-

les. II n y a en cela rien dc criminel ; il n y a done pas eu lieu

de prononcer cette injoncYion ; cet Arret ordonne encore , que
le Lieutenant de Robe courte fera tenu aux termes de 1 article

17. dd titre premier de FOrdonnance de i6jo. de porter les

charges & informations au Prefidial
&amp;gt; pour faire juger fa com

petence. Ce neuvieme chef deReglement eft inutile , & 1 Or-
donnance y pourvoit affez , on ne pourroit pas juger une com

petence fans voirles charges ; dans le fait prefent les informa

tions ont ete portces au Prefidial, 6c mifes es mains du Rap
porteur. II eft encore porte par cet Arret, que le Prefidial fera

tenu de faire mention dans les Jugemens de competence du

Vu des charges, informations & procedures extraordinaires
&amp;gt;

fur lefquelles les Jugemens feront rendus. C eft un dix-feptieme

moyen de cafTation, 1 Drdonnance n afTujettit point a faire men
tion du Vu des charges , 1 Arret ajoute, Formalitez iur forma-

litez, & TOrdonnance en a deja interdit fuffifamment ; ce qui
tft rigoureux doit etre reftraint^ au lieu d etre etendu ; on con-

noit par ce Reglement fur quel pretexte ce Jugement de com

petence a ete annulle fur une formalite que 1 on n a jamais con-

nue, 6c que le Grand Confeil lui-meme a rejette dans la per-
fonne de laButin , lorfqu au mois de Mars 1702. elle propofa
ce pretendu defaut de formalite , comme un moyen de cafla-

tion du Jugement de competence, elle en fut dcboutee par
Arret. L incertitude des maximes produit toujours des contra-

rietez. II eft enfuite ordonne , que lefdits Jugemens feront figni-

fiez en entierj 6c non par extrait. Le dix-huitieme moyen de

caffation refulte de ce que ce Reglement eft impraticable 6c

fruftratoire. II n y a pas un accufe qui ne 1 elude en fe faifant

delivrer par 1 Huilfier une copie par extrait , en fupprimant la

copie entiere qui lui aura etc fignifiee i 6c au fait dont il s agit,

les copies ont ete (ignifices en entier , puifqu ellcs font en tout
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femblables a la minute. Ces Reglemens finiflent enfin en or- J * Jum I7
&amp;gt;

jaonnant qu ou il y aura des renvois dans les minutes des Sen

tences Prefidiales , ils feront paraphez par tous les Juges qui
les auront rendus, fous les peines portees par 1 Ordonnance. Ce

Reglement a etc fait , parce que dans la minute de la Sentence

qui ordonne le recollement 6c confrontation, il y a un renvoi

en marge , paraphe par le Rapporteur, le Prefident &Je fup-

pliant; cela ne s eft jamais pratique autrement au Chatelet ni au

Parlement. L Ordonnance dans 1 article 18. ordonne que les

Juges figneront les minutes & non les renvois. II n y a pas me-

me dc nullite prononcee j & ainfi fi PArret en a fait une nullite,

c eft un dix-neuvieme moyen de caflation ? le fuppliant finira

par un moyen general qui s etend fur tous les Reglemens con-

tenus en cet Arret. II le propofera fans vouloir blefler le ref-

ped, ni reftraindre Tautorite du Tribunal qui les a prononcez,
Ce moyen qui eft le vingtieme & dernier de la caffation , eft

i incompetence du Grand Confeil , pour faire des Loix nou-

velles, & pour aneantir des ufages qui ont recu force de loi

par Tutilite publique qui les a fait approuver. Les Officiers du

Chatelet ne connoifTent que le Parlement pour leur Superieur
naturel , c eft le Parkment qui a le pouvoir de leur donner des

Reglemens ; la Jurifdiftion du Grand Confeil fur les Prefidiaux

6c fur les Prevots des Marechaux, eft renfermee a juger fi le

cas eft Prevotal, ou s il ne 1 eft pas , lorfqu on lui demande la

caflation d un Jugement de competence : Le Grand Confeil

n a pas meme le pouvoir de prononcer la caflation des proce
dures. II peut , il eft vrai , declarer nullcs celles qui font fai-

tes depuis le Jugement de competence , fi par ion Arret il

cafle ce meme Jugement de competence &amp;gt; pour lors la nul

lite de la procedure eft une fuite necefiaire de la cafla

tion de Jugement de competence , 6c n eft que 1 execution de

Farticle ip. du titre 2. de 1 Ordonnance de 1670. qui prononce
nullite de la procedure faite depuis le Jugement de compe
tence, lorfqu il y aura.dcfaut dans ce meme Jugement. Le
Grand Confeil a done bien moins I autorite de faire des Regle
mens fur ces procedures* Ces propositions ne font point avan-

cees avec temerite, elles ont leur fondement dans les anciens

Edits 6c Ordonnarices des Rois predeceffeurs de Sa Majefte. La
Declaration de Sa Majefte du 23 Septembre 1578. eft le feul

titre qui ait attribue au Grand Confeil ie droit de recevoir les
*

y&quot;,
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Jain i70), Requetes en caflation des Jugemens de competence; c eft ce

qui a etc deja avance par le fuppliant dans fa Requete. Cette

verite eft certaine ; mais il en etablira d autres encore qui ne font

pas moins importantes. II prouvera par les anciennes Ordon-

nances qui font les titres de I etablifTement des Prevots des

Marechaux 6c des Lieutenans Criminels de Robe courte
&amp;gt; qu ii

n y a que le Roy & fon Confeil ou Ton fe puifle pourvoir con-

tre les Jugemens de competence, & centre les procedures
faites en confequence par les Prevots des Marechaux, & par les

Lieutenans de Robe courte. Le Suppliant pour cet effet ne re-

monrera point aux anciennes Ordonnances de i y 36. 6c de

1749. il fe contentera d alleguer 1 Ordonnance de Rouffillon

du mois d Aout 1764. Par un Reglement du Confeil du 14
Odobre 1563. le Roy en defendant de recevoir Pappel des

Prevots des Marechaux, avoit ordonne qu en cas d appel d in-

competence , ilsne pourroient paffer outre a aucun Jugement
diffinitif. Le Roy par 1 Ordonnance de Rouffillon leve cette

reftridion. L article 4. de cette Ordonnance, veut qu ilsinftrui-

fent , jugent 6t executent leurs Jugemens , nonobftant 1 appel.
L article ^. explique la chofe encore plus clairement par ces

termes , Voulons que 1 incompetence pretendue par les prifon-
niers foit jugee au nombre de fept Confeillers ou fameux Avo-
cats du Siege Prefidial ; & au cas que par le Jugement qui inter-

viendra , les Prevots foient declarez competens , leur avons per-
mis de paffer outre a 1 inftrudion 6c Jugement diffinitif de 1 ac-

cufe , 6c execution d icelui inclufivement, nonobftant oppofi-
tions ou appellations quelconques , 6c fans s arreter ou deferer

aicelles, & ce nonobftant le dernier Reglement de la Juftice

par nous fait en notre Confeil le 14 Oftobre i 5 63. par Ieque4
aurions defendu aux Prevots des Mardchaux de pafTer outre par
defTus 1 appel d incompetenee , jufques a ce que par Nous autre-

ment eut ete pourvu ; & le meme Edit porte cette claufe , Per-

mettons aux parens de 1 accufe de recourir a Nous par plainte
centre les Jugemens des Prevots. L Ordonnance de 15; 65.

article 4. va encore plus loin ? car elle porte, Qu en cas que
la competence ou incompetence des Prevots foit en difpute , les

aecufez ne pourront fe pourvoir pardevers le Roy pour ce re

gard , ni au Parlement , mais par Requete de renvoi qui fera

jugee au Prefidial prochain. La Declaration du Roy du 27 De-

cembre 1574. verifiee au Grand Confeil
&amp;gt;

veut que les Prefl-
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Hiaux declarant par leurs Sentences , qu elles font donnees en

dernier refTort. Ce faifant, defend aux rarlemens d en recevoir

i appel 5 6c li au mepris de ces inhibitions , les Cours de Parle-

ment travailloient , les Juges Prefidiaux , par ajournemens

perfonnels, ouautrement, que les Juges j Greffiers, 6c par
ties fe pourvoyent au Grand Confeil , auquel eile attribue

toute Gourde Jurifdidion, 6c connoiflance. Voilauniquement
la Jurifdidion attribute au Grand Confeil j ils font protedeurs
de la Jurifdidion des Prefidiaux & Prevots des Marechaux ;

contre les entreprifes que voudroient faire centre lui les Parle-

mens pour les empecher de juger en dernier reffort. Mais il ne
leur a etc attribue aucun droit de recevoir des Requetes en

caflation des Jugemens de competence 9 ni des procedures des

Prevots des Marechaux. L Ordonnance de Moulins article 17.

repete la meme difpofuion contenue en cette Declaration
&amp;gt; par

confequent, il eft vrai de dire, qu avant la Declaration du Roy
du 2$ Septembre 1 678. aucun Edit ni aucune Ordonnance n a-

voient attribue au Grand Confeil le droit de recevoir des Re

quetes en caflation des Jugemens de competence , & des pro
cedures faites par les Prevots des Marechaux. C eft done un
nouveau droit , &: contraire a la difpofition des anciennes Or-

donnances aufquelles le Suppliant fe foumet volontiers, puif-

que c eft la volonte du Roy ; mais dont il croit pouvoir dire,

qu il doit etre renferme dans fes veritables bornes^ fans qu il

puiffe donner pouvoir au Grand Confeil de faire des Regle-
mens fur la maniere d inftruire les Proces criminels , d autant

plus que par cette Declaration du Pvoy , le droit de recevoir

des Requetes en caflation des Jugemens de competence, n eft

donne au Grand Confeil que par provision , & ces termes laif-

fent la liberte aux Supplians, comme aux Prevots des Mare
chaux, 6c aux Prefidiaux, de reprefenter a Sa Majefte, que
cette Declaration eft contraire a toutes les anciennes Ordon-

nances, qu elle eft prejudiciable au bien de fon fervice, puif-

qu elle arrete la
punition&quot;

des plus grands crimes , 6c donne

moyen a des coupables d en obtenir Pimpunite, qu elle empe-
che meme fouvent les inftrudions des proces fous divers pre-

textes, comme de porter au Greffo du Grand Confeil les cho-

fes fervant a convidion, 6c autres , que la chicane fcait imagi-
ner tous les jours, qu elle rend les premiers Juges dans les cas

Prevotaux, plus fubakernes du Grand Confeil , qu ils nelefont
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if Juin i?oj. des Parlemens dans les cas ordinaires , & qu enfin elle apporte
un retardement dans le Jugemeht des proces en dernier reflbrt

contraire a 1
efprir des Ordonnances , qui veulent que les proces

Ibient jugez avec diligence, & au bien public, qui demande
une prompte punition dans les grands crimes pour en rendrc

1 exemple plus profitable. Ce qui eft arrive dans le proces du
fleur de Berzieux, eft une preuve manifefte de ce qui vient

d etre avance par le Suppliant. II a ete commence le 1 2 Jan

vier , & mis en etat d etre juge peu de jours apres, & la caiTa-

tion n a ete jugee que le 3 i Mars. Et quand il plaira a Sa Ma-

jefte d entrer dans 1 examen des anciennes Ordonnances , 6c de

cette Declaration de 1678. Sur cet article le Suppliant , 6c

avec lui tous les Officiers du Chatelet efperent faire voir a Sa

Majefte&amp;gt; que cette Declaration fe contredit, & dansfes motifs,

6c dans fa difpofition , & que cette nouvelle Jurifprudence eft

contraire au bien de la Juftice, & a celui de fon fervice : Au

furplus ces Reglemens ont-ils dans cet Arret une applica
tion legitime ? Les Officiers du Chatelet , & le Suppliant
en particulier } ont-ils donne lieu a des defenfes & a des

injondions par une conduite irreguliere f Leurs ufages autori-

fez par le bien qu*ils ont procure au public , fonc-ils aujourd hui

devenus dangereux? les nouveautez que cet Arret veut leur

fubftituer 3 doivent-elles procurer de meilleurs efFets ? La pru
dence du Confeil en jugera &amp;gt;

mais il eft neceflaire que les Offi

ciers ayent une loi certaine, afin qu ils la puiflent fuivre^ &
qu en faifant leur devoir avec zele 6c application,ils ne foient pas

expofez a voir honteufement caflfer leurs procedures r & fletrir

leur conduite & leur reputation par des Reglemens , comme
s ils avoient commis quelques malverfations. A CES CAUSES,

requeroit le Suppliant qu il pluc a Sa Majefte ordonner, que
fans s arretcr aux Arrets du Grand Confeil des i 6 Fevrier, 3 i

Mars, 6c 20 Avril dernier qui feront caflez 6c annullcz, le Ju-

gement de competence du 14 Janvier aulli dernier fera declare

bon & valable , 6c execute felon fa forme & teneur , le Sup
pliant & fon Greffier reintegrez en la poflefTion des minutes

& groffes dudit proces qui ont ete portces au GrefTe du Grand

Confeil? 6c des autres effets fervans a convidion , fur toutes

lefquelles procedures il fera precede par le Suppliant au Juge-
ment en dernier reiTort dudit proces dudit fieur de Berzieux, de

ladite Guyon , 6c dudit Colas, comme prevents du crime
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teration & expofition de faufle monnoye, en la maniere accou- r * Juin 17
&amp;gt;-

tumee , 6c ordonne qu a 1 avenir les Officiers du Suppliant_fe-
ront maintenus 6c gardez au droit d arreter ceux qu ils trouve-

ront prevenus de crimes en la meme forme en laquelle ledit

fieur de Berzieux, ladite Guyon, 6c ledit Colas ont etc arrtez,
lefdits Lieutenans maintenus au droit de pofleffion d informec
d Office des crimes qui viendront a leur eonnoiffance , fans

tre obligez d attendre aucune Ordonnance de leur Juge , ni

aucun
Requifitoire , & d ecrire les Informations de leurs mains

comme ils ont toujours fait, 6c de temps immemorial, 6c en la

maniere que 1 obfervent les Commiflaires du Chatelet , 6c les

Lieutenans 6c Exempts de la Compagnie du fieur Prevot de
I lfle, &c que la forme obfervee au Chatelet auffi. de temps im
memorial pour rendre & expedier par extrait les Jugemens de

competence dans les Proces inftruits par ledit fieur Prevot de
I lile , 6c par le Suppliant, 6c pour 1 expedition des Jugemens
de competence que fait juger le fieur Lieutenant Criminel de-

puisl Ordonnancc du mois d Aout i 670. fans y faire aucun Vu
des pieces, & conformement aux articles 1

5
. 18. & 15*. du titrc

fecond de ladite Ordonnance , fera gardee a 1 avenir comme
par le pafTe, que les minutes des Interrogatoires feront feule-

ment (ignces par le Juge 6c par 1 accufe , fuivant 1 article 1 3. du
titre des Interrogatoires , 6c les recollemens & confrontations

feront feulement iignez par les accufez , les temoins } 6c par le

Juge fuivant 1 article 13. du titre des Recollemens &c Confron
tations , fans qu il foit befoin de les faire figner par le Greffier,
& qu il fera permis au Suppliant dans les confrontations de fe

fervir de la formule., ( averti de 1 Ordonnance, )
comme ]ui &

fes predecefTeurs , les fieurs Prevot de I lfle & les fieurs Lieute
nans Criminels, & autres Officiers du Chatelet s en font fervis

depuis 1 Ordonnance du mois d Aout 1670. dans tousles proces

par eux inftruits
&amp;gt;

& fur lefquels font intervenus un grand nom-
bre de Sentences de condamnation a mort confirmees par des

Arrets du Parlement , 6c par lefquels Arr6ts par confequent ledit

formule a ete approuve. Et ou Sa Majefte fercit difficulte d aju-

ger , quant a prefent lefdites conclufions , ordonner que le

Proces par lui inftruit centre ledit fieur de BerzLeux , fera appor-
te au GrefFe du Confeil, tant en groffe qu en minute, pour etre

enfuite ftatue ainfi qu il appartiendra. Vu ladite Requete fignee

Bachelier, 6c Villeneuve fon Avocat
&amp;gt;

enfemble de Audoul,
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Ouy le Rapport du ileur Maboul Confeiller du Roy en tous fes

Confeils, Maitre des Requetes ordinaire de fon Hotel , qui en

a communique au Bureau du fieur de la Reynie Confeiller d E-
tat ordinaire : Et tout confidere. LE ROY EN SON CONSEIL ,

avant faire droit fur ladite Requete, a ordonne 6c ordonne que
toutes les grofles 5 enfemble les minutes des charges &. infor

mations j 6c autres procedures du Proces inflruit audit de
Berzieux & autres accufez , par ledit Lieutenant Criminel de

Robe courte du Chatelet de Paris , portees au Greffe du Grand

Confeil, etant en celui du Lieutenant Criminel dudit Ghatelet,
en confequence de 1 Arret dudit Grand Confeil du 3 i Mars
dernier , feront incefTamment portees au Greffe du Confeil. A
ce faire le Greffier contraint en la maniere ordinaire. FAIT au

Confeil d Etat Prive du Roy , tenu a Verfailles le quinzienie

jour de Juin mil fept cens cinq. Collationne. Signs 3 DUBUC.

Le uingtieme Juin milfept cens cinq y
a la requete dudit Jietir de

Moncel , le prefent Arret a etefigmfie , d icelui laifje copie aux
fins

y continues
,
au Greffier Criminel du Chatelet de Paris , & en fon

Bureau
fis

audit Chatelet
y parlant a M* Gallyot Greffier Crimmei

du Chatelet y a ce quil nen ignore } & ait a Jatisfaire , fuivant &
conformement audit Arret

y par nous Huijjler ordinaire du Roy en fes

Confeils. Sign? 3 HALLE .

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL
d Etat Prive du Roy,

3xAoflti 7 oy. T T U au Confeil d Etat Prive du Pvoy , 1 Arret rendu en

y icelui le quinzienie jour de Juin mil fept cens cinq , fur

la Requite d Henry Bachelier, Ecuyer, Seigneur duMoncelj
Lieutenant Criminel de Robe courte au Chatelet de Paris , ten-

dante a ce que pour les caufes y contenues, il plut a Sa Majefte
ordonner que fans s arreter aux Arrets du Grand Confeil des

1 6 Fevrier, 3 i Mars 6c 20 Avril derniers } qui feront cailez 6c

annullez j le Jugement de competence du 14 Janvier aulTi der

nier, fera declare bon 6c valable t &t execute felon fa forme 8c

teneur, 6c ledit du Moncel &: fon Greffier , reintegrez en ]a

pofleflion des minutes & groffes dudit proces c^ui
ont etc por-
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tees au Greffe du Grand Confeil, & des autres effets fervans a 3i Aout

conviftion du crime en queftion, fur toutes lefquelles proce
dures il fera precede par ledit fieur du Moncel au jugement en

dernier reflbrt dudit proces du fieur de Berzieux , de ladire

Guyon & dudit Colas , comme prevenus du crime d alteration

& expofition de faufle monnoye, en la maniere accoutumee,
6c ordonner que ledit du Moncel 6c fes Officiers feront mainte-

nus au droit d arreter ceux qui feront trouvez prevenus des cri

mes, de la meme forme en laquelle ledit fieur de Berzieux,
ladite Guyon 6c ledit Colas out ete arretez , lefdits Lieutenans

maintenus au droit & pofleffion d informer d office des crimes

qui viendront a leurs connoiflances, fans etre obligez d atten-

dre aucune Ordonnance de leur Juge, ni aucun requifitoire ,

& d ecrire les informations de leurs mains , comme ils ont tou-

jours fait & de terns immemorial , &. en la maniere que 1 obfcr-

ventles Commiffaires du Chatelet,6c les Lieutenans & Exempts
de la Compagnie du fieur Prevot de I lfle, 6c que la forme or&amp;gt;-

fervee au Chateletde terns immemorial pour rendre 6c expedier

par extraitles Jugemens de competence dans les proces inftruits

par ledit fieur Prevot de 1 Ifle , 6c par ledit du Moncel , & pour
I expedition des Jugemens de competence que fait juger le

fieur Lieutenant Criminel depuis 1 Ordonnance du mois d Aout
1 5yo. fanVy faire aucun Vu de pieces , & conformement aux

articles
15&quot;.

18. 6c 19. du titre deuxieme de ladite Ordonnance,
fera gardee a 1 avenir comme par le paffe. que les minutes des

interrogatoires feront feulement fignees par le Juge &: parl ac-

cufe , fuivant 1 article 13. du titre des Interrogatoires, & les

recolemens & confrontations feront feulement fignez par les

accufez, les temoins 6c par le Juge, fuivant { article 13. du

titre des Recolemens & Confrontations , fans qu il foit befoin

de les faire figner par le Greffier , & qu il fera permis audit fieur

du Moncel dans les confrontations de fe fervir de la formule

( averti de 1 Ordonnance) comme lui 6c fes predeceffeurs les

fieurs Prevots de 1 Ifle , 6c les fieurs Lieutenans Criminels &
autres Officiers du Chatelet, s en font fervis depuis 1 Ordonnan-
ce du mois d Aout 1670. dans tous les proces par eux inftruits f

& fur lefquels font intervenues un grand nombre de Sentencts

de condaoination a mort, confirmees par des Arrets du Parle-

ment , & par lefquels Arrets par confequent ladite formule a

ere approuve.e. EtouSaMaje&eferoitdifficuhed adjuger quant
Hh
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a prefent lefdites conclufions , ordonner que le proces inftruit

par ledit fieur du Moncel concre ledit S r de Berzieux,fera appor-
te au Greffe du Confeil, tant en groffes qu en minutes , pour etre

enfuite ftatue ainfiqu il appartiendraiparlequel Arret Sa Majefte,
avant faire droit fur ladite Requete, a ordonne & ordonne que
toutes les groffes , enfemble les minutes des charges & infor

mations , & autres procedures du proces inftruit audit Berzieux

6c autres accufez , par ledit Lieutenant Criminel de Robe cour-

te du Chatelet de Paris, portees au Greffe du Grand Confeil ,

ctant en celui du Lieutenant Criminel dudit Chatelet en confe-

quence de 1 Arret dudit Grand Confeil du 31 Mars dernier,

feront inceflarriment portees au Greffe du Confeil, a ce faire le

Greffier contraint en la maniere ordinaire
&amp;gt;
au bas duquel Arret

eft la fignification qui en a ete faite le 20 Juin 170^. a la re-

quete dudit fieur du Moncel^au Greffier du fieur Lieutenant Cri

minel du Chatelet du Paris. Les procedures, groffes 6c minutes

des charges & informations du proces en queftion, portees au

Greffe du Confeil le dix-neuvieme jour de Juin 1705*. en confe-

quence dudit Arret ; 6c tout ce qui a ete remis par ledit fieur du
Moncel pardevant leS r

Maboul,Confeiller du Roy enfesCon-

feils,Maitre des Requetes ordinaire de fon Hotel, qui en a com

munique au Bureau du fieur de la Reynie , Confeiller d Etat or

dinaire , & Commiffaire a ce depute : Ouy fon Rapport, 6c

tout confidere. LE ROY EN SON CONSEIL, ayant au-

cunementegard a la Requete dudit du Moncel, inferee en 1 Ar
ret du Confeil du 1

5* Juin 1705&quot;.
fans s arreter aux injon&ions ,

defenfes 6c Reglemens, portez par 1 Arrct du Grand Confeil du
dernier Mars audit an , que Sa Majefte a caffe a cet egard, com-
me fait fans pouvoir ; a maintenu les Officiers du Chatelet , le

dit du Moncel 6c fes Lieutenans dans leurs ufages pour les cap
tures, informations, inftrudions 6c autres procedures criminel-

les non contraires a 1 Ordonnance. Ordonne qu au furplus le

dit Arret, enfemble celui du 16 Fevrier audit an, feront exe-

cutez felon leur forme & teneur, fans tirer a confequence ; &
que les groffes & minutes du proces en queftion portees au
Greffe du Confeil en vertu de 1 Arrct dudit jour i j Juin dernier,
feront rapportees en celui du Lieucenant Criminel du Chatelet
de Paris. Fait au Confeil d Etat Prive du Roy , tenu a Verfail-

ies le dernier Aout mil fept cens cinq. Collationne.

Signc, DES V1EUX,
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Le quatorze Septembre mil fept cens cinq.

A la requete dudrt fieu
r

31 Mats 1705;,

de Berzieux & Confers , le prefent Anct a he par Nous Huiffier

ordinaire du Roy en fes Confeils } fouffigne &amp;gt; figmfie , cHicelui laijje

copie
aux fns y continues a Meffire Claude Robert , Confeiller du

Roy & fon Procureur au Chdtelet de Paris , en fbn domicile) par-
lant aja perfonne , ci ce quil rien ignore. Signe , B 1/^/ TV.

EXTRAITDES REGISTRES DUCONSEIL
d Etat Prive du Roy.

LOUIS
par la grace de Dieu Roy de France & de Na

varre : A tous ceux qui ces prefentes Lcttres verront, Sa-

lut : Scavoir faifons ? comme par Arret ce jourd hui donne en

notre Grand Confeil. Vu par icelui le proces verbal de capture
de Louife Defbordes 5 contenant 1 interrogatoire par elle fubi

pardevant le Lieutenant Criminel deRobecourte au Chatelet

de Paris , au fujet de quatre ecus neufs de la derniere reforme

par elle donnez en payement d une echarpe de tafTctas noir

qu elle avoir achetee -fur le Pont-neuf, de la nominee Poulle-

rain. Enfuite eft POrdonnance dudit Juge , portant que ladite

Defbordes fera conduite es prifons du petit Chatelet, pour y
ctre dcrouee , du 12 Janvier 1705. Proces verbal de capture
fait par Romain Baftard, Lieutenant de la Compagnie dudit

Lieutenant Criminel de Robe courte , & autres Archers de la

dite Compagnie ? de la perfonne de notre bien amc Nicolas

Saillet, Chevalier , Seigneur deBerzieux 3 Baron d Annevoux,

premier Capitaine au Regiment de Fimarcon, Chevalier de
FOrdre de Saint Louis? del Ordonnance dudit Lieutenant Cri

minel de Robe courte j portant fa conduite es prifons du Fort-

Levefque , & contenant 1 appofition des fcellez dudit Baftard

en la chambre 6c fur les effets dudit de Berzieux ? la levee 6c

reappofition defdits fcellez par ledit Baftard j enfuite pareil pro
ces verbal de capture de Sebaftien Colas

&amp;gt;

Valet dudit de Ber
zieux , de 1 Ordonnance dudit Lieutenant Criminel de Robe
courte? du 12 dudit mois de Janvier 1705. Conclufions du
Subftitut de notre Procureur General audit Chatelet ? auili en

fuite , du 13 defdits mois &: an. Ordonnance dudit Lieute

nant Criminel de Robe courte , portant qu ii fera informe des

faits comenus aufdits proces verbaux , que ladite Louife Def-

Hhij
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31 Mars 1705. hordes ) lefdits de Berzieux 6c Colas feront arretez & recom-
mandez ; que les fcellez appofcz en la chambre dudit de Ber
zieux feront levez en la prefence dudit Lieutenant Criminel de
Robe courte , 6c du Subftitut de notre Procureur General &amp;gt; que
defcription fera faite de ce qui fe trouvera fous lefdits fcellez ,

& que les chofes fervant a convidion feront apportees au Greffe
dudit Lieutenant Criminel , dudit jour 13 Janvier 1705. Proces
verbal de levee & reconnoiffance defdits fcellez & levees , en
core enfuite , contenant defcription de ce qui s eft trouve fous

iceux , & reappofition defdits fcellez fur une petite caflette de

bois blanc. Conclufions du Subftitut de notre Procureur Ge
neral , & Ordonnance dudit Lieutenant Criminel de Robe cour

te , portant que le tout fera porte en fon Greffe
,
& que ledit de

Berzieux fera conduit fous bonne 6c fure garde es prifons du

grand Chatelet , dudit jour & an. Information faite en confe-

quence a la requete dudit Subftitut de notre Procureur Gene
ral , a rencontre defdits de Berzieux , Colas & de ladite Def-

bordes , dudit jour 13 Janvier 1707. Sentence du Chatelet de

Paris, par laquelle il eft dit par Jugement dernier, apres que
lefdits Saillet & Colas , 6c ladite Defbordes ont ete ouis en la

Chambre du Confeil en prefence des Juges. Qu attendu qu ils

font prevenus d alteration de monnoye de la derniere reforme&amp;gt;

6c d expofition d icelle , leur proces leur fera fait & parfait

par Jugement en dernier reflbrt & fans appel par ledit Lieute

nant Criminel de Robe courte , qui eft declare competent, de-

vant lequel ils feront tenus de repondre, finon que leur proces
fera fait comme a des muets volontaires, du 14 dudit mois de

Janvier audit an. Exploit de fignification etant enfuite aufdits

accufez , defdits jour 6c an. Autre information faite par ledit

Baftard , a la requete dudit Subftitut de notre Procureur Gene
ral , a rencontre defdits accufez, dudit jour 14 Janvier 1705&quot;.

Interrogatoire fubi par ledit de Berzieux devant ledit Lieute

nant Criminel de Robe courte, dudit jour 14 Janvier 1705*.

Autre interrogatoire de ladite Defbordes devant ledit Juge ,

defdits jour 8c an. Autre interrogatoire dudit Colas devant ledit

Juge, aufli defdits jour & an. Proces verbal dudit Juge, com
me le nomme Francois Buriau de la Gueriniere , Marchand ,

a apporte au Greffe treize ecus qu il avoit en fa poffeflion , du

1 6 defdits mois & an. Sentence dudit Lieutenant Criminel dc

Robe courte ? par laquelle par Jugement dernier il eft ordoa-
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ne que les tdmoins ouis es informations , feront recolez en leurs 3 1 Mars r7o?i

depofitions j 6cfi befoin eft, confronted aufdits accufez, meme
lefdits accufez recolez en leurs interrogatoires , 6c confrontez

les uns aux autres ; 6c que lefdits Louis d or 6c Louis d argent,
& les feuilles d argent, fleur de fouffre 6c eau de vitriol qui ont

etc trouvez chez ledit de Berzieux , enfemble les huit ecus neufs

trouvez en la pofTeflion de Guyon, celui trouve en la chambre
dudit Colas , 6c ceux donnez en payement audit Buriau, Mar-
chand , qui ont etc apportez au Greffe par le proces verbal du
1 6 Janvier audit an , feront vus& vifitez par Mathias Racle 6c

Rene MorifTe, Eflayeurs de la Monnoye de Paris, hommez
d office , lefquels apres ladite vifite feront entendus en leur de-

pofition , recolez en icelle , 6c fi befoin eft , confrontez aufdits

accufez 5 pour ce fait, Sc le tout communique au Suhftitut de

notre Procureur General, etre ordonne ce que de raifon, du
\6 Janvier 1705;. Proces verbal de vifite defdits Racle 6cMo-
riffe defdites efpeces } dudit jour 1 6 Janvier 1

705&quot;.
Recolement

dudit Juge defdits de Berzieux , Colas & de ladite Defbor-

des, du 17 defdits mois & an. Confrontation defdits accufez

aux temoins ouis efdites informations , 6c defdits accufez les

uns aux autres ? defdits jour 6c an. Copie collationnee par le

Greffier dudit Juge ;& memoire intitule, pourenlever, pour
blanchir, pour jaunir&c pouraccroitrc ; collation de ladite pie

ce, du premier Fevrier 1705&quot;.
Minutes apportees au Greffc de

notredit Confeil, defdites pieces ; Requete prefentee a notredit

Confeil par ledit de Berzieux, a ce que la Sentence de com

petence centre lui rendue audit Chatelet de Paris le 14 dudit

mois de Janvier , & les autres procedures fur lefquelles elle

peut avoir etc rendue, meme celles qui ont fuivi , foient caflees,

revoquees & annullees ; ce faifant , que ledit de Berzieux foit

renvoye pardevant tel autre Juge que ledit Lieutenant Crimi-

nel de Robe courte
, pour etre prononce fur fon abfolution, re

paration, dommages 6c interets, fauf 1 appel au Parlement de Pa
ris , fans prejudice de prendre telles autres conclufions qu il

appartiendra; Conclufions de notre Procureur General, Ordon-
nance de notredit Confeil de permiffion d afligner, exploit d af-

fignation etant enfuite au Subftitut du Procureur General , du

meme jour 2.6 Janvier 1705. Autre Requete prefentee a notre

dit Confeil par ledit de Berzieux , a ce qu i^foit ordonne que le

Greffier dudit Lieutenant Criminel de Robe courte feroit tenu
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51 Marsizoj. d apporter ou envoyer au Greffe de notredit Confeil, les minu
tes des charges & informations en queftion , a quoi faire con-

traint par corps 5 du 13 Fevrier 1705-. Arret de notredit Con-
feil , par lequel il a etc ordonne que les Parties en viendroient

au Jeudy fuivant , 6c cependant que les minutes defdites infor

mations feroient apportees au.Greffe de notredit Confeil, le len-

demain &amp;gt;

a ce faire le Greffier contraint, meme par corps, &
ledit de Berzieux tenu a cet efFet, fuivant fes offres de faire fes

diligences, du 1 6 defdits mois & an. Autre Requete prefentee
a notredit Confeil par ledit Colas , a ce qu il foit requ Partie

intervenante en Pinftance de caflation pendante en notredit

Confeil entre ledit de Berzieux 6c le Subftitut de notre Procu-

reur General audit Chatelet, faifant droit fur ladite intervention,

qu afte lui foit donne de ce qu il fe joint 6c adhere a la deman-
de en cafTation dudit de Berzieux , 6c aux autres conclufions par
lui prifes ; & a cet effet , que 1 Arrct qui interviendra foit en tant

que de befoin declare commun avec lui, du 10 Septembrc def

dits mois & an. Autre Requete prefentee a notredit Confeil par
lefdits de Berzieux & Colas , a ce qu en prononcant fur leurs

demand es en caffation 6c leur adjugeant a cet egard les iins &
conclusions par eux prifes , il plaife a notredit Confeil cafTer 3

revoquer & annuller parcillement les proces verbaux de capture
6c d emprifonnement defdits de Berzieux & Colas, les ecroues

qui ont ete faits de leurs perfonnes, les proces verbaux d ap-

pofition de fcellez fur leurs effets , & des levees defdits fcellez,

interrogatoires , recolemens & confrontations, & autres proce
dures faites contr eux audit.Chatelet de Paris , qui ont precede
ou fuivi ladite Sentence de competence, fauf a eux a fe pour-
voir dans la fuite contre qui , & ainfi qu ils aviferont bon etre ,

dudit jour 17 Fevrier
1705&quot;.

Arret de notredit Confeil , par Je-

quel il eft ordonne que notredit Confeil verra les charges, 6c a

cet efFet que les minutes defd. charges & informations, 6c autres

procedures criminelles apportees du Chatelet de Paris, demeu-
reront au GrefFe de notredit Confeil, du

5&quot;

Mars audit an i7of.fi-

gnifiele 7 defd. mois& an. Production defd.de Berzieux Sc Co-
las,fuivant lefd.Arrets.Deux Requetes defd.deBerzieux & Colas,

employees pour moyens de nullite & de cafFation contre ladite

Sentence de competence, 6c autres procedures dud.Chatelet de

Paris,du 7 defdits mois & an. Ecroue de la perfonne dud.de Ber

zieux es prifons du Fort-Levefque, du 12 Janvier
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ide ladite Sentence de competence, dudit jour 14 Janvier 1705*. 31

ci-devant enoncee, fignifiee audit Colas lefdits ;our Scan. Autre

copie de ladite Sentence fignifiee a ladite Defbordes ledit jour.

LiafTe des pieces ci-apres ; grofTe du contrat de manage de Pier

re de Saillet , Ecuyer , Sieur d Auveroux &amp;gt;

de Berzieux , Sc Ca
therine du Preffoir, pere 6c mere dudit de Berzieux , du 23
Janvier 1656. Contrat de constitution delafomme de feize cens

quarante-trois livres de principal , pafle par lefdits de Berzieux

au profit des y denommez, du 7 Juin 1570. Contrat d acquifi-
tion faite par lefdits Sieur & Dame de Berzieux de la Terre

d Auveroux, du 14 Odobre 1583. Tranfadion pafTee entre

lefdits Sieur 6t Dame de Berzieux & les autres Parties y denom-

mees, du 17 Novembre 1682. Tranfport fait par ledit de Ber

zieux, au profit des y denommez, de la fomme y portee, du
22 Mars i (SSy. Ade fous feing prive fait entre ledit de Ber

zieux 6c autres Parties y denommces , du 12 Aout i6?6. Ade
de renonciation faite par ledit de Berzieux a la communadte
entre fes pere 6c mere , du 26 Mars 1*592. Ade d oppofition
formee au Greffe defdits decrets du Parlement de Paris a la

faifie reelle 6c criees des biens faifls fur Charles d Orreux , du

I y Mai 165)4. Arret du Parlement de Paris obtenu fur Requite
par ledit de Berzieux eontre la Demoifelle Gafcon, du loDe-
cembre 1694. Ade devant Notaire pafTe entre ledit Berzieux

6c autres y denommez , au fujet des droits de quint par eux dus

au Comte de Dampierre, du 26 Septembre 1698. Copie de

Bail fait par ledit de Berzieux a Francois Monet , de la Terre

de d Auveroux, du 18 Janvier 1702. Ade de produit defdits

de Berzieux &; Colas , du 7 Mars audit an 1705. & tout ce qui
a etc mis par devers notredit Confeil : Conclufions de notre

Procureur General. I Qjj^U Y NOTREDIT GRAND
CONSEIL, faifant cfroit fur lefdites Requetes, a cafle,

revoque 6c annulle, caiTe , revoque 6c annulle ladite Sentence

de competence dudit jour 14 Janvier 1705&quot;. enfemble les pro
cedures faites par ledit Lieutenant Criminel de Robe courte,

6c par ledit Baftard, lefquelles procedures notredit Confeil a

declarees nulles ,
a 1 exception de la plainte & des demolitions

des premier , fecond , cinq 6c fixieme temoins ouis dans 1 iii-

formation faite par ledit Lieutenant Criminel de Robe courte,

les 1 3 6c 1 8 dudit mois de Janvier , fur lefquelles plaince
& de-

poiitions
11 fera precede a rinftrudion du proces defdits accu-
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31 Mars 1705. fez , par le Lieutenant Criminel du Chatelet de Paris, a la char

ge de Pappel au Parlement de Paris ; ordonne que les minutes

defdites procedures caffees & annullees^etant au Greffe de no-

tredit Confeil, feront mifes dans un fac a part , & envoyees au

Greffe dudit Lieutenant Criminel, pour fervir de memoire 5 &
que les effets dont les accufez fe font trouvez faifis, & qui ont

etc portez au Greffe dudit Lieutenant Criminel de Robe cour

te, feront remis en celui dudit Lieutenant Criminel du Chate

let ; & ayant egard aux Conclufions de notre Procureur Gene

ral, enjoint audit Baftard , conformement a 1 article p. du titre

2. de 1 Ordonnance criminelle de 1 670. de faire inventaire de

toutes les chofes donr les accufez fe trouveront faifis lors de la

capture } leur en donner copie , enfemble du proces verbal de

capture & de 1 ecroue, aux termes de 1 article 7. du tirre 2. fait

defenfes audit Baftard d arreter fans decrets , finon es cas de
1 Ordonnance , & d informer fans permifTion du Juge ; fait pa-
reillement defenfes tant audit Lieutenant Criminel de Robe
courte, qu audit Baftard & autres Officiers de fa qualite, de

proceder a la confedion des informations fans affiftance du Gref-

fier ordinaire, ou en cas d abfence
&amp;gt;

d autres perfonnes de qui
le ferment fcra pris prealablement ; ce que ledit Lieutenant Cri

minel de Robe courte fera tenu d obferver en procedant es in-

terrogatoires des accufez , recolemens & confrontations de te-

moins
&amp;gt;

& iceux faire figner par le Greffier, lequel fera tenu de
fa part, 6c fous les peines de 1 article 12. du titre 16. de ladite

Ordonnance , de faire approuver au Juge toutes les ratures, &:

figner les renvois des minutes. Ne pourra ledit Lieutenant Cri

minel de Robe courte , lors de la confrontation j & en inter-

pellant 1 accufe ^ de fournir de reproches , fe fervir du fimple
terme , averti de 1 Ordonnance : ma^^Mg tenu , conformement
a 1 article 1 6. du i y, d exprimer & faire mention que 1 accufe a

cte interpelle de fournir fur le champ fes reproches contre le te-

moin , fi aucuns il a
&amp;gt;

&c avertir qu il n y fera plus recu apres
avoir entendu la lefture de la depofition du tcmoin j enjoint a.

Montbailly , Greffier dudit Lieutenant Criminel de Robe cour

te d etre plus exad dans les expeditions des grofles des charges
& informations , &: autres procedures criminelles qui feront ap-

portees au Greffe de notredit Confeil , 6c de les rendre en tout

conformes aux minutes d iceHes , fans aucune addition, a pei-

ne de faux ? d amende & de repondre en fon nom des domma-
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ges & interets des Parties i ordonne que ledit Lieutenant Crimi- 3 1 Mirs *
&amp;gt;

nel de Robe courte fera tenu , aux termes de Particle 1 7. du ti-

tre premier de ladite Ordonnance de i 670. de porter les char-)

ges & informations au Prefidial , pour faire juger fa competen
ce, & le Prefidial tenu de faire mention dans lefdits Jugemens
du vu des charges, informations & procedures extraordinaires

fur lefquelles lefdits Jugemens feront rendus i comme aufli que
lefdits Jugemens feront fignifiez auxaccufez en entier, 6c non

par extrait ; 6c ou il y aura des renvois dans les minutes des Sen
tences Prefidiales, il feront paraphez par tous les Juges qui les

auront rendus, fous les peines portees par 1 Ordonnance. Or
donne que le prefent Arret fera lu & public enl Audience Pre-

fidiale du Chatelet de Paris , & regtftie es Regiftres d icelui 9

pour etre execute felon fa forme & teneur. Enjoint au Submtut

de notre Procureur General d y tenir la main, & d en certifier

notredit Confeil dans quinzaine. SIDONNONS EN
MANDEMENT au premier des Huifllers de notredit Con
feil , en ce qui eft executoire en notredite Cour , 6c hors d icel-

le j au premier notredit Huiflier , ou autre notre HuiflTier ou

Sergent fur ce requis } qu a la requete defdits de Berzieux &
Colas , le prefent Arrt il mette a due 6c entiere execution de

point en point , felon fa forme & teneur, nonobftant oppofmons
ou appellations quelconques, pour lefquelles fans prejudice
d icelles ne fera difFere j & outre faire pour Fentiere execution

des Prefentes tous exploits 6c autres ades de Juftice requis & ne-

ceflaires. De ce faire te donnons pouvoir, fans pour ce demander
Placet ni Pareatis. Donne en notredit Confeil a Paris le trente-

unieme jour de Mars, Fan de grace mil fept cent cinq, &. de
aotre Regne le foixanre-deuxidme. Collationne. Par le Roy a

la relation des Gens de fon GrandConfeiLSigne SOUFFLOT.

L an milfept cent cinq &amp;gt;

le vingt Avril, fignifie & bailie
copie a

Monfeigneur le Pracureur General en fon Hotel, par/ant clfonPor-
tier , par moi Huffier a* Grand Confef/ ,feitfftgne. Signe AUEALT.

Uan mil
fept cent cinq, le vingt-quatrieme jour cfAvril

&amp;gt;

a la

requete de Mejfire Nicolas Sail-let , Chevalier
, Seigneur de Berziettx,

Baron d Auveroux , premier Capitaine du Regiment de Fimarcon 9

Chevalier de fOrdre de Saint Louis , & de Sebaftten Colas nowmez

fn I Arrh ci-dejjus ? d^ des autres Parties yqui ont flu leur domicih

I i
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dans la maifon de M^Jacques Eriffan , Procureur an Grand Confeil}

fife rueJean-Tifon,ParoijJe Saint Germain de FAuxerrois.Nous Huifi
fer audit Grand Confeil &amp;gt;

demeurant a Paris , rue Saint Martin ,

Parot/Je Saint Nicolas des Champs , foufftgne &amp;gt; avonsfignife &amp;gt;

bailie

& laiffe copie
du prefent Arret a Monfieur le Subftitut de Monfei-

gneur le Procureur General an Chdtelet de Paris , tantpour lui que
pour tous les Officiers du fieur Lieutenant Criminel de Robe courts

audit Chdtelet , en la perfonne & domicile de A/e

Demontbailly 9

Greffier Audit Lieutenant Criminel de Kobe courte , en parlant a fa
femme en fon domicile , rue de la J^anneric , d ce que du contenu aa-

dit Arret Us nen ignorent , & ayent ayfatisfaire feus les peines y
portecs &amp;gt;

dont acJe. Signe

EXTRAIT DES REGISTRES DU GRAND
Confeil du Roy.

T&quot;&quot;^ Ntre Jacqueline Dion , fille majeure , prifonniere es

\j prtfons du grand Chatelet de Paris, demanderefle fuivant

la Requete par elle prefentee au Confeil le 20 du prefent mois

d Avril 1 705. a ce que 1 Arret du Confeil intervenu entre leSub-

ftitut de Monfieur le Procureur General au Chatelet de Paris 9

Me(Tire Nicolas Saillet, Ecuyer, Sieur de Berzieux , Baron
d Auveroux, Chevalier de 1 Ordre de Saint Louis.) premier

Capitaine au Regiment de Fitnarcon , & Sebaftien Colas foil

valet, le troifieme Mars dernier , foit declare commun avecla-

dite Demanderefle ; ce faifant , qu elle foit renvoyee pardevant
ledit fieur Lieutenant Criminel du Chatelet de Paris j pouretrc
fait droit fur fon abfolution , reparation , dommages 6c interets,

fauf 1 appel au Parlement de Paris, 6c fans prejudice a la De
manderefle de fe pourvoir dans la fuite centre qui, & ainil

qu elle avifera bon etre , d une part.
Et Je Subftitut de Monfieur

le Procureur General au Chatelet de Paris, Defendeur, d autre

part , apres que Briflart pour ladite Dion a conclu en fa Re

quete j & que Benoift de S. Port pour le Procureur General,

prenant le fait &c caufe de fon Subftitut au Chatelet de Paris,

a ete oui. LE CONSEIL a declare 1 Arret du Confeil du
trente- un Mars dernier, commun avec la Partie de Briflarr.

FAIT audit Confeil a Paris le vingt-trois Avril mil fept cent

cinq. Collationne. Signe SQUFFLOT,
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Van. mil fepi cent cinq , le vingt-cinquieme jour tfAvril, fignifie

bailie
copie

a Monfeigneur le Procureur General , parlant afon
Ponier enfon Hotel, par moi LE CO UR.T.

*Ces Arrets font dans 1 efprit de la Declaration [du 8 Novcmbre 1^18. regiftrec au

Parlement le if May 1618. qui attribue les difterends fur les fon&ions des Omciers des

Marechauflees , & les exces contr cux commis , au Siege de la Connetablic , dont 1 ap-

pel va au Parlement.

$. V I.

De la maniere defe pourvoir contre les Jugemens de compe
tence que les Prejidiaux rendent pour juger en dernier

report.

On croit ne pouvoir rien faire de meilleur que de renvoyer i Rcnvoi.

a ce qui a etc dit ci-defTus, Ch. i7.6c Ch.23. S.^.Obf. 10. & 1 1.

touchant les defenfes de fe pourvoir par appel contre les Juge
mens de competence, ou contre les Jugemens donnez enfuite

dans les cas prevotaux, fans en rien repeter ici , & de rappor-
ter 1 article 7. du titre 3 . 1 Ordonnance du mois d Aout 1 669. les

JLettres Patentes en forme de Declaration du 23 Septembre
1678. regiflrees au Grand Confeil le ip Odobre fuivant , avec
les Lettres Patentes fur Arret du Confeil du 28 Janvier itfpo.

regiftrees au Grand Confeil le 6 Fevrier fuivant.
*

* *
Voyez toujours la Declaration du j Fevrier 1731. qui dans 1 arc 16. veutqu onne

puifle fe poarvoir contre les Jugemens qui decbrcnt les Prevots incompetens.

CHAPITRE XXIV.
Des Conflits& Reglemens de Juges en matiere criminelle. *

ON a parle au . dernier du Chapitre precedent de la ma
niere de fe pourvoir contre les procedures faites par les

Prevots des Marechaux, & cette meme maniere defe pourvoir
s applique aux Reglemens de Juges qui fe forment entre les -

Lieutenans Criminels 6c les Prevots des Marechaux -, car fuivant tic. 3. ,{e

1 article 7. du titre 3. de TOrdonnance de 1669.* la connoiflan-
de l669 -

ce des Reglemens de Juges d entre les Lieutenans Criminels connoL
6c les Prevots des Marechaux, appartient au Grand Confeil, giemens de ju

p auquel il eft fait defenfes de faire expedier aucune Commif- ^
*Recourez toujours a la Declaration du 5 Fevrier 1731. & furtout a 1 article 18. mir.els & lesPre

pour le
cns^

ou les crimes ordinaires n ont pas etc commis dans les departemens d un vots des Mare
jnemePrevot, le Roy icrefervantd y pourvoir, ehattj,

liij
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j ni de donner audience aux accufez centre lefquels il y
a un decret de prife de corps , qu ils ne foient aftuellement

en etat , foit dans les prifons des Juges qui les auront decer-

nez , ou dans celles du Grand Confeil
&amp;gt;

6c qu il ne leur en ait

apparu par des extraits tirez du regiftre de la Geole , en bonne

-
&quot; f rme 9 * peine de nullite. A quoi il faut joindre la Decla-

bre 1^78. & 14 ration du 25 Septembre 1678. & la difpofition de celle du 14
Decemb. 1679. Decembre 1 679. qui a 1 occafion des duels , parlant des conflits

EncasdeducI jv T /!*% TV ^ is^r-i
le GrandConfeil de Jurildittion , dit : Pourra notre Grand Cornell contmuer
ne connok point M a juger les conflits d entre les Prevots & Officiers de Robe
tin conflit d en- o i T j- r J J i

tre ics Prevots
&quot; courte , & les Juges ordinaires en tout cas , fors ceux de duel)

des Marechaux a condition que dans les Arr^ts ou Commiflions en Regle-
BailHfs & ment cje ju ore s qui feront donnez a cet effet par le Grand Con-

ienechaux. r -I -1 r - r / i t r ^- r
leil, il ieramtere la clauie que 1 inttruction lera contmuee par
celui des Juges entre lefquels fera le conflit , que le Grand
Confeil eftimera a propos jufqu a Jugement dcrinitif exclufi^

^ vement, 6c queleReglement de Juge ait etc juge 6c terminc,
a peine de nullite des Arrets ou Commiflions des Reglemens
de Juges. Voyez aufll les Lettres Patentes du 28 Janvier

1690.
2. Grand Con- II y a encore les conflits qui arrivent entre les Cours de Par-

eits

n

d

10

entre

CS
lement & l e$ Sieges Prefidiaux de leur reflbrt pour raifon des

les Pariemens & cas dont les Licutenans Griminels des Sieges ou il y a Prefidial,
les sieges Prefi-

peuvent coniioitre en dernier reffort. C eft a quoi Particle 6.
diaux - J _i rr\ j j

Art.*, dutit. du tit. 3. de iUrdoiinance de 1009. a pourvu en ces termes :

3. de Ordonn. Les conflits d cntre nos Cours de Parlement 6c Sieges Prefi-

diaux dans le meme reffort j pour raifon des cas portez par 1 E-

dit, feront jugez & reglez par notre Grand Confeil j & fans

que pour raifon de ce il puiflc etre forme aucun Reglement
de Juges entre nos Cours de Parlement & Grand Confeil, ni

que nos Cours de Parlement puilTent au prejudice des Com-
miffions qui auront ete decernees par notre Grand Confeil pren-
dre connoiffance du difFerend des Parties ,

-

ni contrevenir aux

Arrets rendus par notre Grand Confeil pour raifon de ce , a

peine de nullitc &c de cafiation des procedures. Faifdhs de-

fenfes aux Parties de faire aucunes pourfuitesj ni dc s aider

des Arrets qui feront intervenus , a peine de 100 liv. d amen-
* de, applicable moitie a Nous, 6c Fautre moitie alaPartie.

TnutJllte des Nous croions devoir obferver fur cet article que ccs mots ,

termes, Daas/t jans {em^me ye/Tort 3 qui font joints a ceux des Sieges Prefidiaux,
rrffert. r r n

M
.

i n .
&amp;gt;

r&amp;gt;

i

y font fuperiius, pouvant y avou; des conrius entre les rarle*
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mens & les Lieutenans Criminels des Sieges Prefidiaux qui ne
font pas de leur reflbrr. Par exemple, un Lieutenant Criminel
du reflbrt du Parlement de Rouen pourra decreter pour un cas

qu un Juge du Parlement de Paris pretendra etre de fa compe
tence , Sc pour raifon duquel ce Juge aura informe 6c decrete.

Le Procureur du Roy de ce Siege , ou le Seigneur de la Jufti-

ce prendra un Arret du Parlement de Paris, qui autorifera fa

procedure , 6c par confequent form era un conflit. Cela peut ar-

river par exemple au Comte d Eu enclave dans la Normandie
&amp;gt;

ou un Lieutenant Criminel du Prefidialle plus prochain , 6c qui
reflbrtira au Parlement de Rouen , pretendra qu un cas fera

Royal & Prevotal , & aura fait juger fa competence. Dans ce
cas ou le Lieutenant Criminel fondera fa Jurifdi&ion fur ce

qu il ell competent pour connoitre en dernier reflbrt du fait ,

ne faudra-t il pas aller au Grand Confeil, quoique ce Prefidiai

ne foit pas du reflbrt du Parlement de Paris ? II eft vrai que fi le

Lieutenant Criminel fe fondoit uniquementfur ce que le cas

eft Royal, fans pretendre devoir le Juger en dernier- reflbrt ,

la Jurisdiction du Grand Confeil , que Ton fondc ordinairement

fur ce que cette Compagnie fe dit etre Confervatrice des Pre

fidiaux, ne paroitroit pasbien competence , & il femble que ce

feroit alors un conflit a regler au Confeil du Roy. Quoi qu il

en foit, cette obfervation fuffit pour faire voir que ces mots,
dans le meme reffort y font fuperflus dans 1 article 6. du tit. 3. de
1 Ordonnance de 166$. fi ce n eft qu on veuille dire pourTOr-
donnance, que les Loix fe font pour ce qui arrive ordinaire

ment, & non pour des cas extraordinaires , tels qu eft celui qu on
vient de propofer. Jura cffnftitui oportetin his anas frri TO Ai/sty ac

cident non
qu&amp;lt;

IK
7rccpaAo&amp;gt;.

L. 3 . f. De Legibtts*
*

On croit encore devoir obferver que ces mots , Sieges
Pre-

fidiaux , qui font dans le meme article, doivent etre entendus,
non du corps des Prefidiaux, mais des Lieutenans Criminels

des Sieges Royaux ou il y a Prefidiai ; car nous avons montre

au Chapitre 1
5*. ci-defiuSj que les Prefidiaux ]3ar

eux-memes n ont

point de Jurifdidtion criminelle.

Et il fuit encore de cette derniere obfervation , que ces mots,

dans le cas de PEdit , qui font dans ce meme article , y cat etc

* Nota. Obferver la manierede pourvoir aux contestations pour la competence fur la

Rcquete des accuiez ou fur celle tics Procureurs du Roy , ou des Procureurs Gener.; x

dans les cas de duel , hquelle maniere a etc pratiqtiee en plufieurs
autres cas atlcz uuie-

went j
cette maniere eft explkjuce par 1 article ^^ dela Declaration du 5 Fevrier i/S 1 -

Cas ou fe con-

flit d entre ie

Prcvot des Ma-
rechaux & le

Baillif ou Sene-

chal doit aller att

ConfeilduRoj.

Les termes dc

Sieges Pnji-
dinux doivent

etre eniendus,
non du corps
des Prefidiaux ,

mais des Lieute

nans Criminels

des Sieges ou il

y a Prefidiai.

C cs termes ,

Dar.s le cas de

Ctdn , impro-
prcment em

ployes dans I art,



j. Conflits en

general.
Entre deux

Cours indepeu
-

dantes Tune dc

i autre.

Inutilitede CCs

termes , Entre

les memes Par-

tics , dans 1 art.

i. du tit. 3. de

lOrd.de 1669.

Dtf la manierc de pourfuhre les Crimes

improprement employez., parce que 1 Edit des Prefidiaux de

I annee iyp. ne leur attribue aucune Jurifdidion criminelle

en dernier reflbrt pour les casPrevotaux. Ceft une Declaration

du y Fevrier 1 5-45). qui attribue la connoiffance par prevention
aux Baillifs & Senechaux , des cas prevotaux. Cette obferva-

tion eft autorifee du langage de la Declaration du defunt Roy ,

du 29 Mai 1702. Voyez au furplus ce que nous avons dit au

Chap. 1
5-. ci-deflus. Voyez encore ce que nous avons dit tou-

chant la Jurifdidion du Grand Confeil fur les Jugemens de

competence des Prevots des Marechaux 6c des Lieutenans Cri-

minels des Sieges au Chap. 17. 6c au Chap. 23. . 4. Obf. 1 1.

&$. 6.

Apres ces obfervations preliminaires faites pour renvoyer la

rnatiere deja traitee des conflits fur les competences des Prefi

diaux 6c des Prevots des Marechaux auxlieux ou nous en avons

parle , nous obferverons fur les conflits en general } que les

Reglemens de Juges fe forment en matiere criminelle , lorf-

qu en deux Cours independantes 1 une de I autre , & qui n ont

aucun Tribunal commun a elles deux ou elles reflbrrifTent , il

a etc informe 6c decrete pour raifon du meme fait entre les me
mes Parties. Nous empruntons cette idee du Reglement de Ju

ges de 1 article premier du titre 3. de 1 Ordonnance de 1669.
fur lequel article nous croyons tre obligez d obferver que ces

mots , entre les memes Parties
&amp;gt; peuvent etre aufll fuperflus ; car

outre que deux Procureurs du Roy de deux differens Sieges ,

ou deux Procureurs Fifcaux de deux differentes Jurifdidions ,

peuvent faire informer & decreter pour raifon du meme fait

centre un meme accufe , qui aura en ce cas deux differentes

Parties dans differens Tribunaux ; deux Parties civiles peuvent
auffi faire informer 6c decreter dans differens Tribunaux centre

un meme accufe, & dans deux Tribunaux independans Pun de

I autre, & qui ne reflbrtiffent pas en une mme Cour ; par exem-

ple , de deux enfans d un meme homme qui fe trouvera avoir

etc tue , 1 un fera informer par un Lieutenant Criminel ,
I autre

par un Juge de Seigneur qui reffortira en un Parlement ou le

Lieutenant Criminel ne reffortit pas. Nous croyons done pou-
voir conclure dela qu il n eft pas abfolument neceffaire pour

qu il y ait lieu au Reglement de Juges &amp;gt; qu outre le meme fait

il y ait auffi les memes Parties.

Mais il faut bien remarquer que pour donner veritable
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tiere au Reglement de Juge , il faut non-feulement qu il y ait in- .

.,
&

f&amp;gt;,
,.. . 1 .,

J conflit Iinfor-

rormation, mais encore decret ; car quoiquii y ait information mationfeuic ne

dans deux differences Jurifdictions , il fe peut faire que 1 une fuffitpas,ilfout

des informations n etant pas decretee, demeure dans Tabandon ^
par la connoiflfance ou le Juge feroit que la matiere n etant pas
de fa competence , il ne doit pas decreter 1 information.

II peut pourtant arriver que fans qu il y ait des decrets ref- CasoUecoa-

pedifs , ii naiffe un conflit. Par
&quot;example , ,fi deux Parties

^paHcs ftu

ayanr obtenu permiffion d informer dans les Tribunaux non ref- les informations,

fortiffans dans une meme Cour , il y a un appel porte de la per-
rails dccrct -

million d informer donne dans Tun des Tribunaux, 6c recu dans

une Cour Superieure par Arret qui contienne des defenfes de

proceder ailleurs que dans le Tribunal qui reffortit en cette

Cour, &: qui ordonne que la procedure fera continuee dans le

Siege reflbrtifTant dans la Cour qui a donne 1 Arret ; en ce cas

il y aura fans doute lieu a un Reglement de Juges, avant meme
qu il y ait des decrets dans les deux Jurifdiftions non reffortif-

fantes en meme Cour.

AufTi POrdonnance de 1669. fournit elle-meme un cas equi- Cas

valant a celui qu on vient depropofer, dans lequel le Regie-
raent de Juges a lieu , quoiqu ii n y ait pas de decret , en 1 ar- i^.dans Tart.

ticle 3. du tit. 3. C eft le cas ou un accufe a etc dcboute de 5- duds. 5.

fon declinatoire par un Juge , quoiqu ii ait etc decretc par un

autre Juge non reffortiflant en une meme Cour avec le premier;
car un accufe non decrete par un Juge , peut fort bien dccliner

la Jurifdidion de ce Juge , qui 1 aura par exemple fait affigner

pour affifter au proces verbal de 1 etat d une piece accufe e de

faux, avant que de le decreter, quoiqu un autre Juge ait de

crete cet accufe.

Quand la matiere eft difpofee au Reglement de Juges au Lettres e

Confeil du Roy, on obtient des Lettres en grande Chancelle- grand? Chan-

rie , ou un Arret du Confeil pour adigner les Parties , 6c les r^ t j u cOD re[[

&quot;

Lettres ou Arret doivent porter que 1 inftrudion fera continuee pour affigner en

en la Jurifdidion qui fera commife par les Lettres ou Arret,
Se^tdf^S&quot;

jufqu a Jugement de rlnitif exclufivement, 6c que le Reglement en matiere cri-

de Juges ait ete termine 6c ju^e &amp;gt; les Lettres 6c Arret devant etre
111ncl!e au c :&amp;gt;

r \ j-/ j I-DI JT feil
, comment

au lurplus expediees comme dans les Reglemens de Juges en doivcnt ctre -

matiere civile j fur quoi il faut confulter le titre fecond de 1 Or- indices. & quel

donnance dumois d Aout itftfp.Nousremarquerons cependant content

qu outre ce qui eft prefcrit par 1 article 2. du tit. 3. de POrdoi&amp;gt;



Casoulaclau-
fe de cont nuer

la procedure

jufqu a Senten

ce definitive ex-

clufivement,

peut caufer de

I embarras.

Accufe origi-

cnt de-

crete de prife
de

corps , doit etre

en prifon pour
obtenirLettre en

Kegleinent dc

Juges.

DC la manierc de pourjmvre les Lnmes

nance de 1669. pour les Reglemens de Juges en matiere cri-

minelle , il faut que les Lettres ou Arret pour affigner en Re-

glement de Juges , portent que les informations 6c autres pie
ces fecretes feront apportees.
On croit aufli pouvoir propofer un cas ou I effet de la clau-

fe portant que la procedure fera continuee jufqu a Sentence

definitive exclufivement , peut caufer de 1 embarras. C eft celui

ou les deux Parties adverfes font plaignantes refpetivement,ont
fait informer & ont obtenu des decrets 1 une contre 1 autre dans

des Jurifdidions qui ne reflbrtiflent pas dans une meme Cour.

En ce cas le Juge a qui on renvoyera 1 inftrudion, 6c qui, fui-

vant 1 Ordonnance, eft oblige d informer a charge 6c a dechar-

ge, pourra-t il recoler 6c confronter les temoins ouis dans les

deux informations refpedives ? ou pourra-t il declarer 1 une des

Parties accufee , & 1 autre accufatrice , & par ce moyen anean-

tir 1 une des deux procedures ? On croit pouvoir dire que dans

ce cas le Juge devant quil inftrudion eft renvoyee par les Let

tres ou Arret en Reglement de Juges , peut feulement conti-

nuer fur fa propre procedure rinftru&ion du proces 9 faifant,

fi bon lui femble , des informations par additions ? recolant 6c

confrontant les temoins par lui entendus, fans fe mettre en pei-
na-de declarer 1 une des Parties, accufee & 1 autre accufatrice,

parce que ce feroit vouloir decider lui-meme le Reglement de

Juges ; 1 ufage de declarer 1 une des Parties accufee & 1 autre

accufatrice , ne fe pratiquant que lorfque dans le meme Tri

bunal le meme Juge a informe refpeclivement a la requete des

deux Parties, ou meme decrete contre tous les deux qui ont fubi

interrogatoire. Mais lorfque ce font deux Juges differens qui
ont informe & decrete, celui devant qui 1 inftrudion eft ren

voyee pour etre continuee, eft cenfe lie devoir regarder que
la Partie qui a rendu plainte &: commence une procedure de

vant lui.

Lorfque 1 accufe qui forme leReglement dejuges a etc decre

te originairemenr de prife de corps , il faur que lorfqu il obtient

lesLettres en Reglement de Juges.il foit aftuellement prifonnier
aux prifons du Juge qui aura rendu le decrer, & qu il rappor-
te 1 ecroue en bonne forme, attefte par le Juge ordinaire du

lieu ou il fera detenu , fignifie aux Parties ou a leur Procureur,

lequel demeurera attache fous le contre-fcel des Lettres en Re

glement de Juges &amp;gt;

& qu il en foit fait mention dans les Let

tres,
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tres, a peine de nullite. C eft la difpofition de 1 article 4. du tit.
Art. 4. du tit-

/ ,,*X , , -i r z - de lOrdon
2. de lOrdonnance de

i6&amp;lt;5p.
fur quoi a faut bien remarquer

ces termes de 1 Ordonnance , origmairemem decretez de prije
de

corps j car fi dans 1 origine le decret n etoit que d ajournement

perfonnel , & qu il cut etc convert! en decret de prife
de corps,

il femble que 1 intention de 1 Ordonnance ne feroit pas de ne-

ceffiter un tel accufe a etre en prifon pendant le Reglement de

Juges , puifque 1 Ordonnance meme de 1*570. dans ce casveut remcntiln aetc

que 1 accufe qui s eft mis en prifon &amp;gt;

en foit elargi aufli-tot qu il a
^ ecrete que d a-

/..,,. * journement per-
iubi 1 mterrogatoire. fonnel.

Les cas dont nous venons de parler font les veritables efpe- 4 . Difference

ces ou. fe ferment les inftances en Reglement de Juges, c eft- Centre le conflit

v j. i r j T-ri-o- rr rr A enReslemcnt de
a-dire

&amp;gt; lorlque deux Junldictions 3 non rellortiilantes en me-
jugcs entre deux

me Cour t fe trouvent faifis d une matiere criminelle ; mais lorf- Jurifdiftionsnoa

qu en deux Sieges reflbrtifTans en meme Cour , une meme accu- ^ n&quot;^ rmir
fation fetrouveporteej & qu il y a eu information & decret dans & la contention

les deux Sieges,
1

c eft ce que Fart, c.du tit. 2. de 1 Ordonnance de ^JnfflfcHon

,? j T TJ-n.- o i N entre deux Sie-
j o5p. appelle contention de Jurildittion. Cet article s expnme a

gesrcflortiffans

cet egard en ces termes; &amp;gt; Les contentions de Jurifdidiond en- cn linc meme

tre les premiers Juges reflbrtiflans en meme Parlement , ou
* autres nos Cours , feront reglees 6c jugees par voye d appel
dans les Jurifdidions fuperieures.
Sur quoi il faut obferver , Obfervationfur

i. Oue cet article ne paroit pas affez exprimer tous les cas \
a co ner

?
tion de

T, j -IT Junfdidioh.

qui peuvent arriver ; car il peutarriver des contentions de Ju- ,. contentions

rifdidions entre des Juftices qui ne reflbrtiflent pas imm^dia- de Jiirirdi&amp;lt;ftion

A / ( A
T&amp;gt; IT c^ f cntre des Siecei

tement en une meme Cour, mais en un meme miliiage ou be-
rc fl-ort j fl;in&amp;lt;:

nechauffee pour un cas ou il n echera pas pcine afflictive ou maisnonimme-

infamante. II eft vrai qu on pourra dire que quand il s agit de d;atemcnt cn

, 5 n T, i
l

. A -r- unememeCour.

competence , c elt toujours au rarlement a en connoitre. bn- Parlement con-

tre plufieurs Arrets il y en a un rendu a 1 Audience du Samedi i:oit
f
eul dc la

23 Odobre 172 3.qui declare nulle la procedure du Lieute- fcSffondts
*

nant Criminel d Epernay , 6c lui fait defenfes de connoitre a Baiiiiages &se-

1 avenir de la competence des Juges. Cependant il faut con- nechau fl&quot;ees

venir que 1 Ordonnance ne renferme point dans fon expreffion
le cas dont on parle ;

mais on peut dire que les Loix ne font fai-

tes que pour les cas les plus ordinaires , & que la vue generate

* Nota que quand un Seigneur eft intcrefle a foutenir fa Jtiftice , il fliit juger le con-

flit fans que 1 accufe foit prefent : il pent arriver la meme chofe lorfque les Officicrs dc

deux Sies differens combauent pour la connoilfonce d une affaire.

Kk



[

vie w wDe la mamcrc de

des Ordonnances fe porte naturellement fur les Juftides Roya-
les , dont le plus grand nombre eft desBailliagcs & Senechauf-

fees, ou autres Sieges reflbrtiflans nuement aux Cours, 6c il

fuffit qu un cas ne foit pas exclu
&amp;gt; pour etre prefume renferme

dans le principe qui fait le motif de la deciiion dans le cas pro-

pofe par la Loy.
Scconde 2. II faut obferver que la voye d appel indiquee par cet arti-
fervation. c] comme (] e jje to j t j a feu j e par ] e m0yen d e laquelle on
Voye dappei A . .

r .. j T-
n eft pas la feuic put faire juger une contention de Juriidicnon entre des ln-
Par laquelle on bunaux reflbrtiffans en une meme Cour, feroit accompagnee de
puifle faite m- , n , .

, , , A r .

gcr u conten- grands eiiibarras , fi elle etoit la leule qu on put iuivre en ma-

tiondcjurifdic- tiere criminelle j car pour intimer au Parlcment a 1 efTet de fai-
l

Dans ces cas
re P roceder fur un appel , il faut de grands delais & de Ion-

M.leProcurcur gues prccedures, ce qui ne convient nullement quand il s agit

fouYcnflcs^r- grands crimes.
* Ceft pourquoi dans ces cas M. le Procu-

ties en la Cham- reur General mene fouvent les Juges &: les Parties dans la Cham-
bre ,

ou faic ren- bre de la Tournelle pour etre entendus fur le champ, & etre
drc un Arret i T /M -

. i /~&amp;gt;r^ \j
portanc qu clles

les contentions dejunidiaion reglees. Ce tut a pea pres de

viendront un cette manicre que le 18 Septembre 1671. entre le Procureur
certain jour d R Chdtclct de Paris 6c le Baillif de Charenton , apres
pour etre enten- / ,. i- u.

dues, on qu clles que M. Parmentier Submtut , eut dit que lincendie eit cas

cnvoyeront les ROyal j la Chambre des Vacations ordonna que le proces fe-

avec leurs me- roit fait parJeLieutenant de Police au Chacelet de Paris. ( Voilk
moires. une confirmation de la maniere de pourvoir aux conflits indiquee

par 1
art^cle 27. de la Declaration du j Fevrier 173 i.) mais ily a

du danger , a caufe qu on peut renvoyer devant un Juge fuf-

ped, toutes 10s Parties n ayant pas etc ouies. Quelquefois me
me M. le Procureur General fait rendre Arrer portant que les

Juges ou les Parties feront tenues de venir un certain jour pour
etre entendus fur les conteftations concernant la Jurifdidion &amp;gt;

ou bien quand ce font des Juges ou des Parties eloignees de

Paris , il fe fait envoyer les informations qu ils ont faites cha-

cun de leur core, avec lesmemoiresparlelquels ils pretendent
autorifrr Jeur procedure j & cela fe regie fommairement , par-

ce qu effedivement le bien de la Jufhce oblige d en ufer ainli

dani, les grands crimes , ou Pon prefere
la vengeance publiquc

a des longuesformalitez. L
;

Arret du 23 Odobre 1723. rendu a

* Notex 1 exemple de I articlei7 de la Declaration du ? Fevrier 1731.
Vovez. pour les infraftions de ban la competence reglee entre le Lieutenant de Police

& le Lieutenant de Robe courte de Paris par la Declaration du 8 Janvier j 71?.
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I Audience , & dans tin cas ou il ne s agiiToit pas d un grand
crime , prefuppofe & autorife 1 ufage de cetre procedure, quand
il ordonne que dans un mois de la fignification , le Lieutenant

Criminel d Epernay 6c le Maire d Ahie envoyeront a M. le Pro-

cureur General leurs memoires fur leurs preventions fi la Mairie

Royale d Ahie eft ou non haute-Juftice , pour etre par M. le

Procureur General requis , &amp;lt;3t par la Cour ordonne ce que de
raifon.

On ne croit pas non plus que la voye d appel foit fi abfolu- On
p&amp;lt;?ut

i

ment necelTaire pour faire regler dans une meme Cour des

contentions de Jurifdidion , qu on ne puiile y introduire des mandcsaceqne
demandes , a ce que des Juges qui auront fait des informations desJ ug?

s
q&quot;i-

&j / j j &amp;gt; \ * r r ront ]lt des in-
decerne des decrets chacun pour un meme rait, loient tenus formations d. ;

de s accorder enfemble t ou en tout cas que les Jurifdiftions fe- cerne chacun

ront reglees par 1 autorite de la meme Cour ou elles reffortilTent
decrets

1 J -1 r rr \ r lolcnt temis de
,

tous les deux : il lumt que cette voye, qui eft de droit , ne foit s accordcr en-

pas dcfendue par POrdonnance.
pmbie,

ouque

Apres avoir parle en general des conflits & Reglemens de
fofentrcg/ees?

1^

Juges , il faut faire quelques obfervations patticuliercs fur cette ?. Obfervations

matiere. ^ ^e
&quot;

e

atiere

La premiere obfervation eft, que lorfque dans les procedu- ^ ;&amp;lt;,.

res le Procureur du Roy, ou autre accuiateur, eft qualifie ac- Premiere

cufateur en crime de duel, comme la Declaration du i4De-
e0n

cembre 1675) oblige de le faire lorfque la matiere y eft difpo-
fee, la meme Declaration porte qu il ne peur etre donne au &quot;P

e ne ft

Grand Confeil aucune CommiiTion en Reglement de Juges en- c&amp;gt;nieii.

tre les Prevots des Marechaux 6c autres Officiers de Robe cour- voytzl art.iy.

te 6c les Juges ordinaires, fous quelque pretexte que ce puilTe FevrieAV?*&quot;

etre, lorfqu il apparoitra qu aucun des Juges aura pris eonnoif- Maisau Par-

fance du fait pour crime de duel. En ce cas le conflit fe porte
Icm&amp;lt;

j

nc
. Par^

r&amp;gt; 1 j i r NIL J i que le duel nefe
au rarlement,parce que le duel ne le juge qu a la charge de 1 ap- j

u ge qu a la

pel au Pariement. Entre plufieurs Arrets qui jugent des conflits
char e

&amp;gt;

en ce cas, entre les Officiers de MarechaufTee &c ceux des Bail-
pe

liages & Senechaufiees , il y en aim du 21 Fevrier 1680. entre
les Officiers de la Marcchauflee du Perche & ceux du Baillia-

ge de Mortagne , par lequel il eft dit que le proces commence
par les Officiers de la Marechauffee pour un duel , fera par eux
continue 6c juge a la charge de 1 appel , a cet effet les infor

mations faites par Je Lieutenant Criminel de Mortagne , feront

portees au Grefle de la Marechauilee.

Kk
ij



2.6o De la maniere de pourjuwre les Crimes

La feconde obfervation eft , que dans les matieres ou 11 s agit
C

de juiiiet
^ es droits du Roy , il y a une difpofition de 1 article 37. du

art. 37. du titre commun pour toutes les Fermes de 1 Ordonnance du mois
tu. com. pour j jum et j &amp;lt;58 i. qui porte : Seront les informations faites tant
toutes les Per- . -/M-^-
mes,veur que les par les Umciers de nos Jurildittions ordmaires, que par ceux
informations fai- ,, d es Elections , Grenicrs a Sel

, Traites 5c autres, en casde

Officiers
P
desJu-

w conflit pour la competence , envoyez inceffamment au Greffe

rifdiaionsRoya- de notre Confeil , pour v etre les Parties reglees de Juges ;
I I J O

9
*-*

emeparcemcdcs
&quot; cependant fera 1 inftrudion du proces continuee jufqu au Ju-

Eiettions . Trai- gement dcfinitif par nos Officiers des Eledions , Greniers a

tesForaines , e j
r autres Juges de nos droits ; & fera furfis au jusement

Greniers a Sel & . r ,^ t

J

, . / , i/ o r 1

autres, en ens de
&quot;

julqu a ce que la competence ait etc reglee , oc leront les

dc jurif- Juges qui auront entrepris fur les autres
(
outre 1 mterdiftion)

condamnez enmille livres d amende. On ae croit pas pour-
cnvoyees au

. .*///
Confeil , cepen- tant que cet article dune (Jrdonnance quinapomt ete regii-
dant I mftruc- tr^ e aiHcurs qu en la Cour des Aydes , abroge la difpofition du
tion eontmuce -ni r T- IT i TA i

p.ir les oificiers Keglcment fait par Trancois Jl. le 2p .Jecembre i j jp. pour
des Elections,

prefinir la maniere en laquelle les comeftations pour la Jurifdic-

tion entre le Parlement & la Cour des Aydes de Paris, doivent
/

-^vc* /-&amp;gt;!

CettcOrdon- etre jugees. II porte : Qu avenant differend pour ration de
nance nayant B competence , ou incompetence de Jurifdiclion entre le Parle-
ete enregiftrec

r
n i^ i AI j-rr jr- -LI

qu en la Cour menu oc la Cour des Aydes, ces dirterends loient amiable-
&amp;lt;ks Aydes, ne men t & fraternellement entr eux traitez &c compofez , 6c qu a

1

&quot; cette ^n 1 S Avocats 6c Procureur General en la Cour des

Aydes , ayent incontinent a communiquer de ces differends

avec les Avocats 6c Procureur General en la Cour deParle-

ment
&amp;gt; &: ou ils n en pourroient tomber d accord

&amp;gt; que les

Gens de la Cour des Aydes ayent a deputer 6c commettre

aucuns des Prefidens 6c Confeillers d icelle , felon que le cas

le requeuera , pour avec les Gens de la Cour du Parlement ,

en la Grand Chambre d icelle , conferer 6c communiquer def-

dits differends , & iceux accorder , vuider & terminer : 8c oil

&amp;gt; ils ne pourroient s en accorder, en etre refpedivement refere

au Roy , pour en etre par lui ordonne , fans qu autrement il

foit loifible de proceder entre les deux Cours , foit par appel,
Rcnouvelle par 33 ou inhibitions & defenfes. Ce Reglement eft renouvelle , me-

l-art. I *- dutit me pour les matieres criminelles , par 1 article 12. du tit. 2. de
z. de lOrdonn.

,

dc 1669, lOrdonnance de loop.

II faut toujours fe fouvenir que la Cour des Aydes tire de

grands fondcmens fur fa competence ? de 1 Edit de Mars 1 5; i .
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dont il a etc parle ci-devant, p. 8 , 6j &c i yy ; mais comme cet

Edit ne parle que de punition 6c correction des Officiers de cette

Cour , 6c de ceux qui refTortiflent a elle , il y a un Edit de Juillet

i&amp;lt;$3&amp;lt;5.regiftre
en laCour desAydes le 30 Aout,d ou cette Cour

tire de plus grands argumens pour fa competence.
Une troiiieme obfervation eft au fujet d une Declaration du

Ry du 3 i Mars
&amp;gt; regiftree le 1 4 Avril 1710. qui defend d eVo-

quer aucun proces crimincl du chef des parens ou alliez des

Procureurs Generaux , ou de eeux qui etant intereffez a la ven

geance , ne fe font pas declare z Parties civiles.

On raporte ici cette Declaration fans entrer dans aucune dif-

fertation fur le point de fc.avoir ce qu on peut induire des pa-
rentez ou alliances des denonciateurs ou autres perfonnes qui

peuvent ctre intereffees a la pourfuite des accufations j ou faire

connoitre leurs interets par la fuite , foit en fe declarant parties ,

foiten fe joignant au Miniftere public, pour fonder des recufa-

tions ou autres exceptions comre les Juges & les Tribunaux.

Cela eft d une autre matiere que celle de ce Traite.

CHAPITRE XXV.

De la competence des Juges qui doivent connoitre des

appellations fimples en matiere criminelle.

LE
s appels en matiere criminelle font ou fimples ,

ou com
me d abus. Nous allons traiter dans le prelent Chapitre

des appels fimples , & dans le fuivant nous parlerons de 1 appel
comme d abus.

L Ordonnance de 16*70. diftingue des 1 article premier du
titre 2.6. des appellations, les appels des Sentences qui font

intervenues dans les accufations pour crimes qui meritent pei-
ne afflidlive , Jefquelles elle veut etre portees direderaent dans

les Cours j d avec les appels des Sentences intervenues dans les

accufations pour autres crimes, lefquelles elle veut etre portees
ou dans les Cours , ou devant les Baillifs 6c Senechaux , au choix

6c option des accufez.

Telle eft la diftindion qui s offre d abord dans 1 Ordonnan.
ce ; mais 1 article qui la contient demande plufieurs obferva-

tions : c eft de ces obfervations que nous allons compofer le
pa,:

jragraphe fuivant.



3,62 DC la maniere de
pourfuivre ks Crimes

. I.

En queIs Tribunaux ks appellations doivent etre portees,

i. Art, i, Ju Voici comment 1 article premier du titre 26 des appellations
eft conc,u. Toutes

appellations de Sentences preparatoires , mterlo-

cutoires & definitives , de quelque qttalite quelles foient , feront di

reftement ponees en nos Corns chacune afon egard , dans les accu-

fations pour crimes qui meritent peme affliffive , & pour les auires

crimes , a nos Corns ou a nos Eaillifs& Senechaux , au chotx& op
tion des accufez.

i. Premiere Premiere Obfervation. Toutes appellations de Sentences prepa-

SuTiesrnots
rafotre^

&amp;gt;

inttrlocutoires. On peut demander a cet egard , corn-

preparatoires , ment on connoitra s il s agit d une accufation d un crime qui
tnterioeutotres. mer ite n eine afflidive 5 lorloue la Sentence n eft qu interlocu.
Comment con- , 11 j / i

noit-on s il s agit
roire ou prcparatoire ,

oc que par conlequent elle ne declare
d une accufation pas le crime dont I accufe eft prevenu ? II peut mcme arriver
qui merite peine &amp;gt; v&amp;gt; r v i rr jj r

C
l
u un ^ alt

&amp;gt; quoique tres-connu , lailie un grand doute pour ica-

voir s il merite peine afflictive ou non.

S,
u

,

and !

*r.

ft Ce qu on peut repondre a cela, c eft que 1. il fuflit qu il

polfible dappli- r . i,, ,f r m-n. 1 ^ j/
quer an cas une lolt poiliolc d apphquer une peine amictive a un cas pour de-

afflictive, cider quel appel doitetre porte en la Courj car lafeule poflibi-
lite fuffit pour ne pas tirer 1 affaire duTribunal fuperieur. Toutes

Qua-nd il y a
l es fo \ s qu jj y a decret de prife de corps contre un domicilic,c eft

:&quot;corps.

C
un indice que 1 accufation tend a peine affliftive ou infamante ,

parce que, fuivant 1 article ip. du tit. 10. de 1 Ordonnance de

1670. on ne peut decreter de pareils decrets que pour crimes

qui doivent etre punis de peine afflictive
,
ou , ce qui eft la nie-

Par le decret me chofe y de peine infamante. 5. Si Ton fuivoitplus reguliere-
d ajournemcnt mcnt qu on ne fait 1 Edit du mois de Decembre i&amp;lt;58o. on ver-

roit par le decret d ajournement perfonnel la qualite de 1 accu-
- fation ; car il eft dit que dans Pajournemenr perfonnel } le ti-

A tre de 1 accufation doit etre exprtme. 4. Au defaut meme du
Laplaintefcu- ,, J/ , ,.

^
N ,, ,

,

h pent determi- decret, la piauite peut determiner le lieu ou i appel doit etre

ner le lieu ou
porte ; car 1 Ordonnance ne demande pas qu il y ait une preuve

I appel peut etre
*

j p i

pone.
certaine du crime meritant peine amictrve, pour porter i appel
aux Cours , mais feulement qu il y ait accufation. 5. On peut
dire que quand la plainte ni le decret ne qualilieroient pas Je

crime de maniere a meriter peine afflictive , neanmoins fipar
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quelques d&amp;lt;fpofitions
de temoins 1 affaire tournoit de maniere

a faire augurer qu on put impofer une peine affliftive j il fau-

droit encore porter 1 appel dans les Cours.

Apres tour, dans 1 ufage, ce font les Cours qui font abfolument

les maitreffes de retenir ou ne pas retenir ces fortes d apellations ;

car on ne peut fe piaindre utilement de ce qu un appel a etd ,9
n

.
nepe

-

1

!

T&amp;gt; -11- o / / i cr&amp;gt; i i t^ piaindre utile-

porte en un manage ou une Senecnaullee , que dans les Cours., ment d e ce qu -

& c eft-ia ce qui les rend les maitreffes de ces fortes d affaires 5 6c un appel a etc

11 r j i
* /r i r porte en unBail-

elles en lont d autant plus les maitreiles, que toutes les fois
cju

on
g Oll s^_

n
inflige point de peine afflictive ouinfamante, on peut juger chauflee, que

a FAudience fur I lnformation., en evoquant le principal, 6c dans les Cours*

c eft ce que les Cours a 1 occafion de quelque appel font or-

dinairement : au contraire, quand il eft queftion de fcavcir fi

on inrligera une peine afflidive ouinfamante, il faut faire une

inftrudion dont jamais les Baillifs 6c Senechaux ne font compe-
tens au prejudice des premiers Juges qui reffortifTent devant

eux^ 6c qui peuvent leur fournir des occafions de connoitre des

appellations.
Seconde Obfervation. Definitives, c eft-a-dire les Senten- ;. Secondc

/&quot;*\1 C

ces qui ne laiflenr plus rien au Juge a prononcer ; ainfi le plus sur^mot&quot;^.

amplement informe n eft point derinitif. Mais qu arrivera-t il fi jfiV*v.Senten-

le titre de 1 accufation par la plainte , par I lnformation
&amp;gt; par le cc definl

.

nve cfl

. f . .. i\\ * r\ * CCLIC OUT nc ikiii*

decret meme , exprimoient un crime qui mente peine arnidti- fe pi us r i e[1 au

ve , ou que la Sentence declarat convaincu d un crime qui no- J&quot;g
e a pronoa-

toirement meriteroit peine afflictive, mais que le Juge n auroit

pas infligee ? Par exemple , fi un Juge touche de compaffion Cas ^ r

pour un homicide fait legerement &amp;gt;

en declarant 1 accufe con- un crime meri-

vaincu de cet homicide, ne 1 avoit condamne qu a faire prier
&quot; nt Peineaffl!C

-

r tivc le J uc n a

pour le defunt & a des dommages 6c interets. II faut dire en ce prononce que

cas en premier lieu, que s il y avoit appel par la Partie publi- dci cjondamna-ill A
l&quot;lon^ -f I V 1 1 f*

que qui auroit conclu a une peine afflidive, cela fuffiroit pour
faire porter Tappel dans les Cours. II faut dire en fecond

lieu&amp;gt;

que ii M. le Procureur General interjettoit appel a minima ,

ce feroit encore une raifon indubitable pour porter 1 appel dans

une Cour. Enfin en troiiieme lieu , fi tout ce que nous venons
de dire manquoit, ( ce qu on ne doit pas prefumer arriver)

il eft certain qu entre les Parties privees , la teneur de la Sen
tence decideroit fur le point de fcavoir s il faudroit aller au

Parlementou aux Bailliages fur 1 appel qui en feroit interjette.
rp. r / , r -

to^ . m-d- -1 r 4.Troifiemc
1 roiiieme obiervation. (Mil meritentpeine afflictive, il iaut ajou-



Sur les mots,,?/*-/

merittnt pc.
rn

afflictive , faut

ajouter pelves

infxrnantes

De la maniere de p?

Blame. Repa
ration publique
a faire i 1 Au-
Jience , & ban-

niflemcnt 3
terns.

5 Sur les mots ,

a nos Cours on
fi ,ios Baillifs fr
Senechanx,

Raifond ex-
clurc Ic Juge de

Duche Pairie

de connoitre des

appellations en
matr ere crfmi-

nelle.

tcr ,
ott peines infamantes ; meme les Jugemens qui.ordonnent

que les accufez feront mis a la queftion, fuivant Particle 163.
de rOrdonnance de 1539. & la Declaration du 20 Novembre
1 5*4 1. car 1 article 163. de 1 Ordonnance de 1535?. veut qu on

porte en la Cour les appellations des Jugemens a la torture ,

& toutes appellations en matiere criminelle ; & la Declaration

de 1541. dit:Queles appellations de toutes Sentences 6c

Jugemens de torture , ou autres afflictions de corps, comme
de mort civile ou naturelle , fuftigation , mutilation de mem-
bres , bannifTement perpetuel ou a terns , condamnation ^

oeuvres ou fervice public , amende honorable a Juftice , 6c

non autres, reilbrtiiTent au Parlemenr. Enfin 1 article 7. du

tit. ip. de POrdonnance de 1670. devolut deplein droit com
me peine afflictive , aux Cours, pour y etre confirmee par Ar-

ret j i execution des Sentences portant condamnation a la quef.
tion. Comme le blame

&amp;gt;

& a ce que Ton pretend toute repa-
tion publique a faire a 1 Audience, font infamantes, auili-bien

quelebanniffcment a terns, ilfuit queTappel des Sentences qui
conriennenr de tellcs condemnations, doit^tre porte au Parle-

ment. Et en effet , on vcrn par la fuite que ces fortes d appella-
tions s y portent a li Tournclle criminelle , & nonpas aux En-

quotes , comme faifant la marierc dc proccs de grand crimineL

Et pour les autrcs crimes , a net Cours ou a nos Eaillifs & Senc-

chaux, an choix& option des accufez. On tire dela cette induction^

que jamais en matiere criminelle lucune appellation ne peut
aller par voye de refTort a un Juge de Seigneurie , meme a un

Juge de Duche-Pairie. Outre ce textc de 1 Ordonnance^ on

fonde cela fur ce que par 1 article 22. de 1 Edit de Cremieu,
il eft dit : Que quand es matieres criminelles dont proces au-

roit etc fait extraordinairement , les appellans de Sentence

de torture , banniffement , amende honorable , dernier fup-

wplice ou autre peine afflidive de corps, donnce par lefdits

Prevots ou autres Juges, en nos Cours de Parlement, omis

le moyen des Baillifs & Senechaux , feront menez es Con-

ciergeries de nofdites Cours j mais s ils appellent (implement^
la connoiffance en appartiendra a nofdits Baillifs 6c Senechaux

ou leurs Lieutenans j& aufll des appellations d^s Sentences

non ajugeant les peines fufdites , & qui peuvent etre jugees fans

amener lesprifonniers , pofe qu ils
appellaflent

formellement

en nofdites Cours de Parlement. 11 paroit en effet que par
cet
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cet article de 1 Edit de Cremieu , il n y a que Ics Baillifs & Se
nechaux qui doivent connoitre de ces fortes ^appellations en
matiere criminellejce qui donne occafion de conclure, que
les Juges ordinaires ou leurs Lieutenans , reflbniffans nuement
au Parlement

3 aufquels la Declaration du 21 Novembre 1^41.
attribue les appellations en matiere criiiiinelle j dans les cas ou.

il n y a ni peine afflidive ni peine infamante, font les Baillifs

& Senechaux. Cependant comme tout ce raifonnement ne tire

ion fondement que de 1 article 22. de 1 Edit de Cremieu
&amp;gt;

&
que, fuivant le fentiment commun

,
fonde fur la Declaration Peutetrccom-

donnee a Compiegne le 24 Fevrier
iys&amp;lt;5.

cet Edit ne regie
battuc -

rien qu entre les Baillifs & Senechaux, &: les PrevotsRoyaux,& non point par rapport aux Juges de Seigneur rcfTortiffans au

Parlement., pour connoitre des appels en matiere criminelle; il

femble qu onpourroit combattre le fondement de 1 argumentfur
lequel on etablitPexclufion des Juges de Seigneur reffortiflans

au Parlement , pour connoitre des appels en matiere criminelle&amp;gt;

d autant mieux que ces termes , a nos Cours^ ou a nos Eaillifs &
Senechat4x , n expriment que ce qui eft le plus ordinaire , fans

exclure ledroit des particuliers. En effeton ignore que cc point
ait etc iugeavecaucun Pair de France qui ait e te partie en caufe Arrersqmfu-

nr j.i
1 A A /

&quot;ent lexcluhon
taut pourtant convemrquil y a plulieurs Arrcts qui ont juge encecas,desju-

cette txclufion , mais avec de fnnples Parties plaidantes ? & non 2csije Seigneur,

avec les Seigneurs Proprietaires des Pairies , entr autres un
du 10 Septembre 1583. qui fait defenfes au Juge de la Barrc

Ducalle de Mayenne de recevoir a 1 avenir des appellations
en matiere criminelle. Un du 23 Septembre 1712. centre les

Juges de la Pairie de Nevers, precede d un autre du 2 Odo-
bre 1711. centre le Baillif de Colommiers en Brie, dont le

difpofitif eft affez inftrucYif pour etre place en cet endroit. La
Chambre a mis 1 appellation 6c ce dont eft appel au neant,emen-

dant, declare routes les procedures refpedivement faites par le

Prevot & par le ProcureurFifcaldelaBergereife, ( a la referve

des rapports en Chirurgie) enfemble la Sentence definitive ren-

due par le Baillif de Colommiers, nulles , renvoye les Par-

ties devant le Lieutenant Criminel de Meaux j & faifant droit

fur les conclufions du Procureur General du Roy , enjoinc
a Andre Fournier, Prevot de la BergerefTe , de faire rediger
de mot a mot par forme de depofition , ce que les Officicrs

m. 6c Recors diront etrc contenu en leurs proces verbaux , fan*

LI
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w pouvoir en aucim cas faire de repetition par forme de feco-

lement. Lui fait defenfes de prendre aucun repas des Parties

qui auront des proces pardevant lui. Fait defenfes a Nicolas

Serrurier, Procureur Fifcal de la Juftice de la Bergerefle ,O
de faire aucune fondion de Juge es cas d abfence ou de re-

cufation 9 ou autres empechemens du Juge ordinaire en toute

matiere fujette a lui etre communique , & principalement
dans les matieres criminelles, efquels cas la fondion de Juge
feradevolue a 1 ancien Gradue refidant enladite Juftice , s il y
en a , finon au plus ancien Praticien poftulant. Comme aulti

fait defenfes au Baillifde Colommiers derecevoir les appel-
lations en matiere criminelle , le tout conformement aux Or-

donnances,Arrets& Reglemens de la Cour.Ordonne que tous

les emolumens re^us [par lefdits Officiers 6c Greffiers defdits

Sieges de laBergerefTe & Colommiers en Brie,pour raifon def-

dites procedures 6c Sentences declarees nulles , feront rendus
&amp;gt; 6c reftituez aux Parties ; & ferale prefent Arret regiftrees Gref-

fes de la BergerefTe 6c de Colommiers.
On a rapporte d autant plus volontiers le difpofitif de cet Ar

ret en ce lieu , qu il a etc rendu a Poccafion de la Juftice de la

Seigneurie de la BergereiTe , ParoifTe de Saint Germain-fous

Doue en Brie j qui touche a celle de Doue, qui font des ter-

res qui ont fait les premieres richefles du celebre Jean Jouve-

sjel , Avocat en Parlement , enfuite Avocat du Roy , Prevot des

Marchands de Paris & grand bienfaideur du Peuple fous Char

les V I. lefquelles terres fe font perpetuees dans fes defcen-

4ans , fi connus parmi la Nobleffe Franqoife fous le nom des

Urfins. C etoij: auffi dans ces memes terres ou etoit le patrimoi-
ne de la famille de Jean des Mares, autre celebre Avocat
du Roy fous Charles V. y ayant encore dans la terre de

Doue un pre qui fe nomme le Pre des Mares 5 &: 1 ancien Ne-

crologe de 1 Eglife de Doue faifant mention d un Obit pour les

des Mares , y ayant aufli dans le Trefor du Chateau de Doue
le Teftament d un fils de Jean des Mares , qui parle de la fe-

pulture de fon pere en 1 Eglife de Sainte Catherine du Val des

Ecoliers de Paris. J ai tire ce que je viens de rapporter du ca

binet de M. Prevoft , Avocat en Parlement , qui m a aflure

avoir vu ces pieces en 1 annee
1715&quot;.

en originaux , 6c
j
ai re-

marque audi dans la genealogie dela Maifon de Jean Jouvenel,

qui eft a la fin de la vie de Charles VL dcrite par 1 Archeveque
de Reims de cetteMaifoi^qu il y eut alliance entre cette Maifon
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& la famille de des Mares. Ce que je dis ici en pafiant pour
eonferver autant qu il m eft poflible a la pofterite , ce qui fe ren

contre encore appartenant a la memoire de ces deux grands
hommes, Jean des Mares 6c Jean Jouvenel.

Quatrieme Obfervation. Quoique le Parlement fe foit fi

precifement determine a exclure les Juges de Seigneur, meme
ceux des Fairies

&amp;gt;

de connoitre des appellations en matiere cri- Exception pour

minelle, ily a pourtantune exception celebre ayapporter., c eft k Dwche dcBar,

celle qui concerne le Duche de Bar ; car en conlequence des

Concordats pafTez entre nos Rois 6c MefTieursles Dues de Lor
raine comme Dues de Bar, le 25 Janvier lyyi.fuivis deLet-

tre Patentes du 18 Novembre 1^72. 13 Fevrier 15*73. 8 Aout

1575-. 23 Mai 1 5-78. regiftrees au Parlement, & qui portent

que toutes les appellations des Vaflaux du Duche de Bar fe-

ront portees au Bailliage de Bar, fans pouvoir en etre diftraits?

il a ete juge par Arret da 23 Avril 1700. fur les conclufions de

M. DaguefTeau , alors Avocat General, &: maintenant Chan-

celier de France 3 qu un appellant d une Sentence du Prevot

de Ligny, qui le condamnoit a la queftion , devoit etre ren-

voye au Bailliage de Bar pour y etre juge , fauf Pappel en la

Cour. Cet Arret eft imprime a la fin du Commentaire de Jean
le Page fur la Coutume de Bar.

. II

De quelle maniere les appellations dowent etrejugees.
r

Apres avoir examine dans le . precedent quels font les Tri

bunaux ou les appellations en matiere criminelle doivent etre

portees, il faut examiner maintenant de quelle maniere elles

y doivent etre jugees, 6c il y a une diftin&ion a faire entre les T - Appellations

appellations des permiffions d informer 3 decrets 6c autres inf- ^nrmer ^dl-

trudions, & les appellations des Sentences rendues apres les crets & amres

proces inftruits. La premiere forte d appellation fait la matiere inftrufll n*
&amp;gt;

e

j T 1 i u/-v portent a I Au-
oe J article 2. du tit. 26. de lOrdonnance de 1570. qui porte., dience. Art, *,

que les appellations des permtflions
d informer) des decrets & de autu - l6

toutes autres inftruftions , feront portees d tAudience des Cours &
Juges ; ce qui n empeche pas pourtant qu etant portees a PAu-
dience , comme 1 Ordonnance le prefcrit, elles ne puiflent

etre

appointees , fi la matiere eft aflez confiderable pour y donner

lieu. Nous verrons n\eme dans la fuke qu on peut evoquer le
T 1LI i
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principal
en jugeant ces fortes d appointemens.

1- APPC II faut aiouter ici que les appellations de routes Sentences?
Sentences deh- ^ . , . .

L
, . .. r i r

ni:ives rendues meme dennitives 3 rendues en matiere crimmelle tur de lim-

Cnsinftruftion
pies informations , meme quand il y auroit eu decrets & inter-

Scconfrotwadon, rogatoires , quand il n y a point eu de recolement St de con-

fcporteal
J

Au- frontation ? ou quand apres une converfion en enquete , il n y
a point eu d appointement en droit ou a mettre, prononce , fc

portent auffi a 1 Audience. C eft une fuite de cet article 2. du

tit. 2(5. car comme 1 appel de tout ce qui n eft que procedu
re doit etre porte a 1 Audience, il fuit que lorfque le proces
n eft pas fait & parfait , quelque Sentence definitive qui foit

intervenue , 1 appel n en peut etre porte autre part qu a 1 Audien-

ce , n y ayant point de Reglement a i extraordinaire, ni d ap

pointement. Et en effet , il eft defendu aux Juges en ce cas de

prendre des epices , parce qu en matiere criminelle on ne peut

appointer , tous appointemens etant abrogez par le titre 23. dc

I Ordonnance de i 670. d ou il fuit que quand il n y a point de

recolement & confrontation . on ne peut juger qu a 1 audience

ou fur delibere.

Or il eft defendu de prendre des epices pour juger les deli-

berez , c eft-a-dire , les caufes qui fe jugent a 1 Audience fur

pieces vues & mifes fur le Bureau , Ordonnance de 1657. art.

LesArretsde- ^&quot;
^u t ^ t &quot;

5&quot;*

art - Io * ^u t * t - l l H 7 a un grand nombre d Arrets

fendcm aux ju- du Parlement de Paris qui font defenfes aux Juges de prendre
gcs de

prendre fas epices pour les Sentences definitives rendues fur les proce-

ic; s.ntcnccs

^

dures ou il n y a recolement ni confrontation, & ils ont leur

definitives ren- fondement dans 1 article 21. du Reglement du 10 Juillet \66&amp;lt;$.

wdnrcTorifny
& dans les 1 3- & 14- de celui du 3 Septembre 1667. qui veu-

a recolement ni lent que les Sentences fur delibere foient expedites comme Sen-
eonfrontation. tences d Audience , 6c font defenfes d y prendre des epices.

On croit pourtant devoir faire en cet endroit une obferva-
7 I u Demerit

definitif rcndu ,
tion plus particuliere fur les Jugemens dcfinitifs qui fe rendent,

to.t par appci on
fpi r par appel ou en premiere inftaiicc , fur de iimples informa-

en premiere ml- - r -i i r AI
tance fur de fun- tions , tans qu il y ait eu recolement oc confrontation. A parler
pies infcrraa- exa^tement , il n y a que deux voyes de terminer une affaire

commencee par une information , fcavoir de converter 1 infor-

conf fnon de matioii en enquete , ou d admettre Faccufe a prendre droit par
;,

oa
. les charges. L Ordonnance de 1570. ne parle que de ces deux

quand il prend . r r
.

droit par les manieres , Iqavoir au tit. 20. art. 5. 6c au tit. 14. art. ip. & 20,

charges. 1 ufage de renvoyer a 1 Audiencc fur des informations, & de

juger fur ces informations fans les convertir en enquetc } n eft
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aatorife par aucune Ordonnance ni Reglement &amp;gt;

car 1 art. 108.

del Ordonnance de i4pj.6c le i ;o. de 1 Ordonnance de i^p.
ne permet au Juge apres 1 information 6c Finterrogatoire, d eu-

tendre les Parties a 1 Audience , que pour appointer, c eft-a-

dire, ou pour les regler a 1 extraordinaire , ou pour les appoin
ter a faire enquete ; 6c s il eft permis au Procureur du Roy par
I article 148. de 1 Ordonnance de ijj^. de prendre droit par
la confeffion , c eft que la confeflion eft toujours par elle-meme
une preure fuffifante quand il ne s agit pas de crime grave. L ar-

ticle i(52. de 1 Ordonnance de i J3p. defend d ouir les Parties

en matiere crimirielle par confeil ou miniftere de perfonne , 6c

veut qu elies foient ouies & interrogees comme deflus, fepare-
ment, fecretement & a part, otant 6c aboliffant tous ftyles , ufa.

ges ou Coutumes par lefquelles les accufez avoient accoutume
d etre ouis en Jugement , pour fcavoir s ils doivent tre enten-

dus , & a cette fin avoir communication des faits 6c articles

concernantles crimes 6c delits dont ilsetoient accufez. On peut
dire mcme que le renvoi a 1 Audience fur une fimple informa- Slcsdc I inftruc-

A r / -r T\ n \ 1
tion

, & injuite.
tion ne peut etre autonle ? puiiqu il eft contraire a tous les pnn- cnccquel accu-

cipes de condamner une perfonne fans qu il fcache Je conrenu fe nV eft pas mis

au temoignage dont on fe fert contre lui , fans qu il connoifle
Joircontreiire&quot;

les temoins ou qu il les puifTe reprocher^en un mot
&amp;gt;

.fans qu il cequiiuieitob-

puilfe avoir aucune defenfe , & foit mis en etat de pouvoir con-

tredire ce qui lui eft objefte. On ne peut pallier cet ufage qu en

pretextant que lorfqu un accufe plaide fur un renvoi a 1 Audien-

ce, il eft cenfe confentir a prendre droit par les charges ; car

comment pourroit-on fe difpenfer dans une affaire renvoyee a

1 Audience fur les informations , de permettre a 1 accufe , s il Je

demandoit , de faire une enquete contraire a reformation, 6c

d avoir pour cela communication de la plainte , ou s il renon-

ce a faire une enquete de fa part , pourra-t on lui refufer la com
munication des noms ? 6c furnoms des temoins ouis dans les

informations , Sc meme la communication de Tinformation , qui
en ce cas eft 1 cquipoJent de la publication de 1 enquete des an-

cicnnes procedures f Ce renvoi a TAudience doit etre fuivi

d une aflignation dans la forme des ajournemens , & par con-

fequent J accufe qui devient defendeur, demandera copie des

pieces juftificatives , 6c fur-tout de la demande, qui eft la plain
te , pour y fournir de d^fenfcs , 6c des informations, qui font la

uftificatipn de la demande. Aujourd hui done que pari Ordon-
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nance de 1667. titre 22. article 3 f. 1 enquete ordonnee a PAu-
dience etant faite , fe juge auffi a 1 Audience ; ce qui recut affez

de contradi&ion lors de la redaction de cct article , 6c que par
Particle 2. du titre 26. des Appellations de POrdonnance de

1670. tous appels de decrets & autres inftruftions, fe doivent

porter a 1 Audience ; il ne peut pas y avoir difficulte que Tap-

pel des Sentences rendues fans recolement &. confrontation ne
doive etre porte a 1 Audience : 6c en effet, le Jugemcnt qui
ordonne le recolement 6c la confrontation, eft Pequipolent du

Jugement qui ordonnoit la publication des enquetes dans les

Sieges inferieurs, fuivant 1 article 8(5. del Ordonnance de 1 5*3.9.

Publicationi on Ou reception d enquete au Parlement, ou bien meme publica-

queues corite- tion,fuivant 1 art. i 50. del Ordonnance deBlois ; carcespublica-
noientappointc- tions 6c receptions etoient de veritables appointemens , portant

que Penqu^te etoit re^ue pour juger , & que les Parties etoient

appointees a ouirdroit. C eftpourquoi ilne faut pas s ctonner (I

D
,? yt

ete on a appelle Chambre des Enquetes , celles du Parlement ou
appclle Cham- ., 1-1 ^ /^- j
bresdesEnque-

1 on concluoit les proces par ecru , parce que dans les terns an-
tcsceilcsduPar- ciens on n appointoit en droit qu apres que les Parties avoient
lement ou Ton ti r \ r vi / i 11

conciut les pro-
ete appointees lur les raits

&amp;gt;

ou qu il avoit paru evident qu eiles

ccs par eerie. pouvoient etre delivrees fans faits. Mais 1 Ordonnance de Mou-
lins ayant oblige de faire des ades de routes chofes au-deffus

de 100 liv. il n a prefque plus ete queftion d enquete 5 6c on a

appointe tout d un coup en droit.

4. revocation On peut dire pour les Jugemens rendus fur appel de decrets
cu principal per- -r o I r 1 i \ a. o
mile en caufc

c miormations } oc par leiquels le principal eft evoque & juge,
d appel de fim- que la ncceffite en corrige 1 irregularite ; car des-la que POrdon-

&
C

de
?

cret

rm
nefe

nance permet d cvoquer le principal , pour le juger en meme-
peut faire qu en terns quel appel, quiconque interjette appel d un decret^rend
pr^fumant que l e Juge d appel maitre de juger le principal en meme-tems qu il
laccufe appel- p i j J i&amp;gt; j/ r
lant prend droit 7

u e
&quot;appel

au decret j & comme 1 appel d un decret le ;ugc
par ks charges, dans 1 etat ou eft la procedure , c eft-a-dire, dans le fecret 6c

fans communication de Pinformation a Paccufe qui eft appel
lant , le Juge d appel devient necefifairement maitre de juger
le principal ? fans que Pappellant ait eu la communication ne-

ceifaire a fa defenfe. Dela oh peut juger que 1 ufage de revo

cation du principal, fur-tout quand elle fe fait d office , fans

ctre requife par aucune des Parties, ne doit pas etre bien favo

rable , puifqu elle ne peut etre fondee*que fur la prefomption

que Pappellant prend droit par les charges? prefomption qui
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Ceffe lorfque 1 accufe fans faire aucune confeflion, fe plaint du
decret feulement , mais ne veut pas s en rapporter aux charges

pour le fond. Aufli voit-on en general que II Particle j. du litre

26. de 1 Ordonnance de 1670. permet aux Cours d evoquerle
principal en matiere legere , pour le juger en meme- terns que
1 appel , ce n eft que comme une exception au droit commun
6c aux defenfes qu elle fait d evoquer le principal ; exception

qu elle n accorde qu aux Cours : 6c fi Particle 8. du Reglement
du Parlement de Paris du 10 Juillet 166$. fouffre qu aux Bail-

liages 6c Senechauffces les affaires des Juftices qui y reflbrtif-

fent foient jugees fur le champ 6t fans appointement, ce n eft

de meme que par forme d exception. Nous parlerons au .
5*.

de ce Chapitre , de 1 evocation du principal en jugeant 1 appel.
Cette efpece d exception que la necefiite attribue au Juge d ap-

pcl fans que 1 accufe appellant ait eu la communication necef-

faire a fa defenfe , n etant point attribute au Juge de premiere
inftance , il femble qu on ne doive conclure autre chofe finon

que le Juge de premiere inftance ne peuc juger fur la fimple
information qu au cas ou 1 accufe prend droit par les charges &amp;gt;

ou que ne s agiflant que de matiere legere , la confeflion de
Faccufe met le Juge en etat de prononcer definitivement a 1 Au-
dience.

On pourroit dire qu il y a une efpece de prejuge pour ces ?

fortes dematieres dans une Declaration du26juillet 1713. qui
du ~ 6 J ulllct

i i r r ur i
ljl ^ pour lc

regie les rormantez qui doivent etrc oblervees pour la correc- jugementde Po

tion des femmes 6c filles de mauvaife vie ; mais comme cette ]

.

ice ^&quot;fiiiess

Declaration n eft que pour les Officiers de Police de la Ville rajfe^
de Paris

&amp;gt;

on ne peut pas en faire une loy generale 6c abfolue.

Le Roy veut que dans les cas de debauche publique &c vie

fcandaleufe de filles ou de femmes
&amp;gt;

ou il n echera de pronon
cer que des condamnations d amende ou d aumone , ou des

injondions de vuider les lieux , ou meme la Ville, ou d ordon-

ner que les meublesdefdites filles ou femmes , feront jettez fur

le carreau, & confifquet; au profit des Pauvres de 1 Hopital Ge
neral j les Commiflaires du Chareletde Paris puiflent chacun

dans leur quartier , recevoir les declarations qui leur en feront

faites , & fignees par les voifins aufquels ils feront preter fer

ment avant que de recevoir lefdites declarations, dont ils fe-

lont tenus de faire mention, a peine de nullite, dans le p ro

pes verbal qui fera par eux drefle, Le rapport des faits conte-
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nus dans ce proces verbal fera fait par le Commiflaire au Lieu
tenant de Police les jours ordinaires des Audiences de Police^

aufquelles les Parties intereflees feront aflignees en la maniere

accoutttmee , pour y etre pourvu contradiftoirernent ou par de-

faut ainii qu il appartiendra , fur les conclufions de celui des

Avocats du Roy qui fera prefent a 1 Audience , 6c entre les

mains duquel les declarations feront remifes , pour faire con-
noitre au Lieutenant de Police les noms 6c les qualitez des

voifins qui les auront faites. En cas que les Parties denient les

faits contenus aux declarations, le Lieutenant de Police pourra,
s il le juge a propos, pour la fufpicion des voifins , ou pour au-

tre coniideration , ordonner qu ii fera informc defdits faits de-

van!: Tun des CommifTaires du Chatelet , a la requete du Prc-

cureur du Roy, pour y etre ftatue enfuite definirivement , on

autrement par le Lieutenant de Police fur le recit des informa

tions , qui fera fait a 1 Audience par Fun des Avocats du Roy,
ou en cas qu il juge a propos d en deliberer fur le Regiflre , fur

les conclufions par ecrit du Procureur du Roy , le tout a la

charge de 1 appel au Parlement. Le Roy veut que fur cet
ap--

pel , foit que i affaire ait etc jugee fur le fimple proces verbal

du Commiflaire , ou fur le recit ou le vu des informations ,

les Parties precedent eivla Grand Chambre du Parlement, en

core qu il y ait eu decret fur les informations , 6c que la fuite

de la procedure ait oblige le Lieutenant de Police a ordonner

que lefdites femmes ou Riles feront enfermees pour un terns

dans la maifon de force de 1 Hopital General.

Voila ce qui eft de matiere legere. La fuite de la Declara

tion contient un chef pour des matieres plus graves 3 comme
maquerelage. Voyez la fin du . p.

Le motifde la Declaration ell , que comme il n y avoit point
eu jufqu alors de loy precife qui eut etabli un ordre abfolument

certain dans cette Partie importante dc la Police , le Roy a cm
y devoir donner une forme aufli fimple que reguliere qui puiffe
faire en meme-tems la convidion des coupables , la furete des

innocens & la decharge des Officiers que leur miniftere obli

ge a veiller a la recherche 6c a la pourfuite de cette efpece de

crimes.

Voila 6c pourfuite & Jagement au criminel , puifque la Dd-
claration parle 6c de coupables & de crimes, & que la matiere

I exprime aiTez fans qu on le dife. Voila Jugement definitif au

ciiminct
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criminel en maticre legere , puifque fans] recolement 6c con
frontation Paffaire eft jugee definitivement

&amp;gt; voila fur la declara-
tion de deux denonciateurs une aflignation donnee a 1 Audien-
ce pour crime en matiere legere ; ainfi Particle 162. de 1 Or-
donnance de i y 39. qui ote tous ftyles , ufances & coutumes par

Eflencc de la

lefquels les accufez avoient accoutume etre ouis en Jugement, K^confiftei
pour fc^avoir s ils doivent etre accufez , 6c a cette fin avoir com- ouiries temoin

munication des fairs & articles concernans les crimes 6c delits
j^e*

points fur

dont ils etoient accufez
&amp;gt;

n a pas lieu al egard des casdontparle ties^teadueT
la Declaration de 1715. En cas que les Parties accufe es fur en jugement y
_ A /i*.
le proces verbal du Commiflaire qui a re^u les declarations des

jonoSrc*
deux voifins , ne denient pas , 1 affaire peut etre jugee a 1 Au-
dience , ou contradidoirement, ou par defaut : en cas qu elles

denient, le Roy indique la voye que le Juge doit tenir pour
parvenir a la convidion ; il doit informer ou faire informer a
la requete du Procureur du Roy : ainfi voila une information Suruneinfor.
d office

, & par confequent fecrete , quoique pofterieure a Cation d office

1 Audience , ou les accufees out pu etre entendues & out pu en- ment i rXu&quot;-*

tendre les fairs & articles qui font le fujet de leur accufation; diencc ou fur

mais par-la elles font en etat d indiquer les temoins qui vont a deliber -

leur decharge, 6c il feroit injufte de ne les pas entendre dans
cette information d office ; car Teffence de la preuve par te

moins confifte a ouir les temoins fur les points fur lefquels les

Parties entendues en Jugement , y ont ere reglees en contefta-

tion. Le Juge apres ( information peut faire venir les Parties a
1 Audience , ou decreter 6c faire fubir interrogatoire aux accu
fez j il peut apres le decret )uger PafFaire par forme de delibere

fur le Regiftre , ou la juger a 1 Audience 3 6c 1 appel de fon Ju

gement fe porte a la Grand Chambre du Parlement ; au lieu

qu a 1 egard des autres cas , 1 ufage eft de porter a la Tournelle

Tappel des Jugemens dcfinitifs au criminel en matiere legere,,

. III.

De
Feffet

des appellations d
inftruflions.

II eft maintenant necefiaire de parier de 1 effet des appella
tions interjettees des procedures, decrets 6c autres inftrudions:

Quoique fuivantle paragraphe fecond dutitre 28* de la troi-

fieme partie du Style du Parlement, on u appellat.pas
de ce quiMm
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n etoit point Jugement deflnitif, a moins que ce ne fut dans les

cas permis par le Droit Civil , non appellatur citra Sentemiam defi-

nitivam nift in cafibus d Jure Civilipermijfis. On voitpar le . 1 1.

du meme titre
, que les appels des decrets & procedures en

niatiere criminelle, ontprefque toujours etc d ufage. Et en effet,

on ne peut douter que 1 appelnefoit recevable d une procedure
criminelle , &; fur-tout d un decret. Une procedure criminelle ,

6c particulierement le decret , met un homme au rang des ac-

cufez deferez en Juftice, reus delaius ; c eft un grief aflez con-

fiderable pour s en plalndre. Pour ce qui eft de 1 efTet de 1 ap-
i. Aucuaeap- pel, 1 Ordonnance , titre 26. article 3. declare, opaucune ap-

cHerouTe- filiation ne pourra empecher ou retarder I execution des decrets ? tin-

tarder I exccu- ftruftion & le Jugement. Cela eft conforme a une Ordonnance
tior.des decrets, rfc Charles VII. de Ian 1473. article 13. qui eft Francoife , 6c
1 mftrudion & le ///,/ i, - /

jugement. ^U1 avoit etc precedee d une .Latme en 1443. rapporteeau^. n.
Art. 3. dutit. du titre 28. de la troifieme partie du Syle du rarlement ; mais

fuivant ces Ordonnances 1 inftrudion ne fe continuoit nonob-
ftantl appel^ que quand 1 appel n etoit que de 1 executeur ; car

Pappel ctant du Juge meme , on obtenoit Lettres en Chancel-

lerie ou en la Cour, pour faire defenfes au Juge de connoitre

du principal, c eft-a-dire , qu on prenoit ou relief d appel ou
Arret fur requete , portant defenfes au Juge de paffer outre

&amp;gt;

ainfi que le fait entendre a 1 egard du decret d ajournement per-

fonnel, 1 article 14. de 1 Ordonnance de 145*3. L article 13.

femble meme 1 infmuer pour le decret de prife de corps. Com-
me cela troubloit 1 ordre de la Juftice, 6c arretoit la punition
des crimes, Charles .VIII. par 1 article 5)1. de fon Ordonnance
de 14.93. ordonna qu a 1 avenir les appellations ne feroient re-

cues des ajournemens perfonnels faits par Ordonnance du Juge
Royal ordinaire fur les Sujets des limites de fa Jurifdi&amp;lt;ftion.

L article 10. de 1 Ordonnance de Henry II. du mois de Mars

i4p. va meme jufqu a declarer les appels qualifiez d incom-

petence des decrets d ajournement peribnnel , non-recevables,

fauf a 1 accufe en comparoiiTant devant le Juge qui a decrete ,

a requerir le renvoi. L article 18. de 1 Ordonnance de Charles

IX. de 1 5-63. appellee de Rouffillon, porte la rigueur jufqu a

dire que les decretez de prife de corps ne pourront etre recus

appellans qu ils ne fe foient mis dans les prifons. C eft pour cela,

fans doute, que lorfqu il y a decret de prife de corps, le Par-

lenient ne donne point de defenfes que furle vu des informa-



les different Triiunaux, CHAP. XXV.
tions ; car quand les informations font vues., c eft voir en quel-

que manierc le fond du proces ; & quand il y a des defenfes

a executer un decret de prife de corps 3 il ne fubfifte plus quant
a 1 efTet d obliger 1 accufe a fe mettrc en prifon. Etjen efFet Parti

cle 10 de 1 Ordonnance de
15&quot; 4.9. 6c Particle 18. de celle de

Rouffillon etant bien examinez , on trouvera qu elles n enten-

dent parler que de ceux qui etant decretez pour des crimes

commis dans le reilort des Juges qui les ont decretez, vou-

droient empecher 1 execution des decrets , fous pretexte d in-

eompetence. D ouil fuit qu on ne pent en tirer des inductionsr
.. ^ .ff il peuvent donner

pour dire que les Cours ne puillent recevoir appellans,m donner des defenfes con-

des defenfes lorfque par le fond de lamatiere, les informations trc les decrets 5

etant vues, il paroit qu il n y a lieu a decreter de prife de corps.
QS

Aufli Particle 4. du titre 26. de 1 Ordonnance de i 670. ne de
fend point qu on donne des defenfes centre les decrets & les

inftrudions fur le vu des informations ; 6c cela eft conforme a

Particle 12. de PEdit de Charles VIII. pour les Officiers de

Languedoc, du mois de Decembre 14^0. au Montil-les-
Tours.

Les defenfes en fufpendant Pinftrudion , otent au Juge dont
eft appel le pouvoir d inftruire , &: ^tant fignifiees , font ceffer

fa competence , de meme que la requifuion portee par Particle

4. du titre premier de 1 Ordonnance de 1 670. enforte que ce

qui eft fait depuis la fignirlcation eft nul , fut-il fait le jour me
me de la fignirication des defenfes. Un Arret du 4 Juillet i

&amp;lt;5pp.

a juge nul un recolement & confrontation faits le meme jour que
PArret de defenfes avoit etc fignifie.

Ce que nous venons de dire engage naturellement a parler 5 . L
des defenfes que Pon peut obtenir centre les decrets & lesinf- Berets

trudions en mterjettant appel des procedures ; car il eft bien 1

clair apres ce que nous venons de dire , que le fimple appel
n eft point fufpenfif centre les procedures, inftrudions &
crets*

. I V.

Des cas ou les
appellations fit/pendent les decrets

I inftmflion*

II s agit done d examiner les cas ou. Pon peut donner aux

jpellations Peifet de fufpendre les decrets 6c Pinftrudion.

m
ij



i. Art. 4. du

tit. iS.dcl Ord.

de 1670.

Defenfes centre

Ics decrets de

prifc de corps ne

peuvent etre

donnees par les

Cours que fur

vii de charges.

a. Declaration

du 14 Decemb.
I68o.

t Sept cas ou
il faut voir les

charges pour
dormer des de-

fenfes centre les

ajourneirjens

pcrfonncls

De la maniere de
pourfuivre les Crimes

Nous avons rtmarque au paragraphe precedent que cet effet

de fufpendre ne peut s operer de plein droit , & que pour ar~

refer 1 executiond un decret ou Pinftrudion de la procedure , il

faut que le Juge fuperieur ait donne des defenfes ou furfeances.

C eft pour regler cela que 1 article 4. du titre 26. de POrdon-
nance de 1570. porte Ne pourront nos Cours donner aucu-

nes defenfes ou furfeances de continuer 1 inftrudion des pro-
ces criminels , fans voir les charges & informations , & fans

conclufions de nos Procureurs Generaux , dont il fera fait

mention dans les Arrets , fi ce n eft qu il n y ait qu un ajour-

nement perfonnel. Declarons nulles toutes celles qui pour-
roient etre donnees ; voulons que fans y avoir egard , ni qu il

foit befoin d en demander mainlevee ? 1 inftruction foit con-

tinuee ? & les Parties qui les auront obtenues 6c leurs Procu-

reurs, condamnez chacun en cent livres d amende, applica-
ble moitie a la Partie 6c moitie aux Pauvres ? qui ne pourront
etre remifes ni moderees.
II fembloit qu aux termes de cet article les Cours puflent ou

duflent , par maniere de ftyle, comme 1 article 14. de 1 Ordon-
nance de 14^3. donne a entendre qu il etoit des-lors d ufage de
donner des defenfes dans tous les cas ou le decret n etoit que
d ajournement perfonnel ou d afligne pour etre oui , 6c qu il n y
avoir que dans le cas du decret de prife de corps ou il fur ne-

ceflaire de voir les charges 6c informations pour donner des

defenfes. Mais par des Lettres Patenres de Louis XIV. du mois

de Decembre 1 58 1 . regiftrces le 10 Janvier 1681. il a etc or-

donne qu on ne pourroit donner des defenfes fans avoir vu les in

formations.

1. Lorfque les decrets auront ete dcccrnez par des Juges

Ecclefiaftiques.
2. Lorfqu ils auront ete decernez par les Juges Royaux &

des Seigneurs , pour fauffetez ou malverfations d Officiers dans

1 exercice dc leurs Charges.
3. Lorfqu il y aura d autres accufez contre lefquels il aura

ete decrere de prife de corps.

4. II eft ordonne par les memes Lettres Patentes que les ac

cufez qui demanderont des defenfes j feront tenus d attacher a

leur Requete la copie du decret qui leuraura ete
fignifie.

5. Que tous Juges Royaux &c des Seigneurs feront tenus

3 exprjmcr
dans les ajournemens perfonnels qu ils decenieront.
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le titrc de 1 accufation pour laquelle ils les decerneront
&amp;gt;

a
pei-;

ne d interdidion de leurs Charges.
&amp;lt;5. Que routes les Requites, tendances a fin de defenfes d e-

xecurer les decrets d ajournement perfonnel (
il faut fuppleet& d

afligne pour etre oui
) feront communiquees au Procureur

General.

7 Qu a 1 egard de ceux qui auront ete decretez d ajourne
ment perfonnel ( fuppleez encore ou d aflTigne pour etre oui )

pour d autres cas que ceux qui font exprimez dans ces Lettres

Patentes, les Cours pourront refufer des Arrets de defenfes,
felon que par le titre de Faccufation il leur paroitra convenable
au bien de la Juftice.

Nous ferons quelques obfervations fur le contenu en ces

Lertres Patentes.

Elles fuppofent d abord , comme il eft vrai, que les Cours comment les

peuvent donner des defenfes centre les decrets des Officialitez, Cours peuvent

c eft-a-dire , dans les matieres Ecclefiaftiques &amp;gt;
mais il faut re- &amp;lt;!

onner des
f

&quot;

. i, A rentes centre les

marquer que par Particle 40. des Lettres Patentes du mois a A- decrees des Of-

vril 1 69 c. il eft dit : Nos Cours ne pourront faire defenfes ficiaiitez.

d&amp;gt;

1 i/ A
\-&amp;gt; r 1 Art. 40. de I E-

executeries decrets, meme ceux a ajournement perlonnel t̂t^ l69^
decernez par les Juges d Eglife , ni elargir les prifonniers fans

avoir vu les procedures & informations furlefquellesils auront

ete rendus : 6c les Ecclefiaftiques qui feront appellans des de-

^ crets de prife de corps , ne pourront faire aucune fonftion de
leurs benefices &; minifteres en confequence des Arrets de
defenfes qu ils auront obtenus? jufqu a ce que les appellations

ayentete jugees definitivement, ou que par les
Archeveques&amp;gt;

Eveques ou leurs Officiaux il en ait ete autrement ordonne.

L Ordonnance de Bloisporte , article 5o. Les appellans com- ,

Art- ff - &
j i A /t j i i / i 1 Ord. de Blois,me dabus ne pourront etre elargis pendant iappei, julqua

ce que les informations vues} en ait ete par nos Cours ordonne.a

L J

Edit de Melun , article 23. contient la difpoiition qui fuit :

Art.i?.dcl E-
w Nous defendons au Garde des Sceaux de nos Chancelleries ditde Melun.

d expedier aucunes Lettres de relief portant elargiffement de

ceux qui feront prifonniers par auto rite des Juges Eccleiiaf-

tiques, ni injondion de baillerle benefice d abfolution a ceux

qui auront ete par eux excommuniez ; 6c ne pourront les ap-

pellans ^tre elargis ni abfous pendant 1 appel , jufqu a ce que

par Arret de nos Cours deParlement, les informations vues,

en ait ete ordonne. Le Parlement en ordonnant 1 enregiftre-

nient dc. get Edit; fur la Requete meme du Clerge de France
,;



Kcfcrve par
1 Arret d enregi-
ftrement fur les

abfolutions a

4. Abfolution

a cautcle s or

donne fur le vu

des charges^

Non neceffairc

pour plaidcr
dans les Cours
fur 1 abus d une

cenfurc.

N eft qu une

precaution ufi -

tec pour nc pas
faire reouterune

perfonne cenfu

ree lorfqu elle

intente imc ac

tion dans dcs

Tribtmaux , qui
re pcuvent rc-

cevoir appellant
cumme d abus.

5-. Ecclefiafti-

ques dccretez

lc prilede corps
ne pcuvent faire

aucunc fondion

en confcqucnce
dcs Arrets de

difenfcs.

Art. 40. de 1 E-

dit de 1695.
Deems d a-

purnementpcr-
fonnel non com-

pris dans I arti-

cle 40.

278 De la maniere de pourfuivre les Crimes

dit a legard de cet article
&quot;23.

Seront les abfolutions a cautele

baillees 6c octroyees par les formes de droit, pourvu que les

requerans are abfous, ne foient excommuniez pro manifeftd
fr r

ojjenja.

De routes ces autoritez, qui montrent 1 ufage de la France
&amp;gt;

il faut conclure, que les abfolutions a cautele s ordonnent fur

le vu des charges & informations,6c qu ainfi on connoit dans les

Tribunaux ou la Juftice s exerce au nom du Roy de Tabus des

Cenfures Ecclefiaftiques ,
6c non pas feulement des decrets de

prife de corps. Mais il faut remarquer que cette abfolution a cau

tele nepeut, par fa feule impreflion, fuivant 1 article 41. des

Lettres Patentes de 1695. procurer aux Ecclefiaftiques cenfu-

rez, qu ils puiflent en confequence faire aucune fondion Ec-

clefiaftique, ni en pretendre d autre effet que d efter a droit.

Nous obferverons aufTi que cette abfolution a cautele n eft

point du tout neceflaire pour autorifer a plaider dans les Cours fur

1 abus d une cenfure, des que les Cours fur le vu de la cenfure ju-

gent apropos d en recevoir appellant comme d abus. L abfolu-

tion a cautele n eft qu une precaution qu on ufite,pour ne pas faire

rebuter une perfonne cenfuree, lorfqu elle intente une action

dans des Tribunaux qui n ont pas le pouvoit de recevoir appel
lant comme d abus de la cenfure ; car pour les Tribunaux qui re-

coivent appellant comme d abus de la cenfure meme , des-lors

qu ils en recoivent appellans comme d abus , on ne peut pas
dire qu ils foient exclus d ecouter les moyens d appel comime
d abus 5 jufqu a ce qu il plaife a 1 autorite Ecclefiaftique de don-

ner une abfolution a cautele.

II faut encore obferver que fuivant Tarticle 40. des Lettres

Patentes de 1 695. les Ecclefiaftiques qui font appellans des de

crets de prife de corps ^ ne peuvent faire aucune fonftion de

leurs benefices & minifteres en confequence des Arrets de de-

fenfes qu ils auront obtenus, jufqu a ce que les appellations

ayent etc jugees definitivement } ou que par les Archeveques,

Eveques ou leurs Officiaux il en ait ete autrement ordonne. Sur

quoi il eft bon de remarquet que cet article ne parle point des de

crets d ajournement perfonnels^ qui fuivant plufieurs 5 empor-
tent de plein droit interdidion centre les Pretres , de la meme
maniere que 1 article 1 1. du titre 10. de 1 Ordonnance de 1 670.
femble le dire en general , & qui la plupart du terns font ac-

compagnez d une interdiction exprefiement prononcee par les

decrets decernez centre des Pretres*
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II faut encore remarquer que fuivant 1 article 16. des memes *

T T) 1^1 11 i&amp;gt;i
commc dabus

JLettres ratentes de 1695*. les appellations comme dabus en en matiere de

matiere de corre&ion de moeurs des perfonnes Ecclefiaftiques,
correction dc

& de route autre chofe concernant la difcipline Ecclefiaftique, JiSne&quot; le
ne peuvent avoir d effet fufpenfif , mais feulement devolutif; peuvcnt avoir

de forte que dans ces cas on ne peut reeulierement donner des l
eftet

^&quot;^
A A J J r r ^ i

Art. 36. del E-
Arrets ae aeienies , non plus que contre les Ordonnances ren- ditde 1^5,
dues par les Prelats dans le cours de leurs vifites. Mais ce n eft

pas a dire que 11 dansle cas de cet art. 3 6. ou meme dans celui

de 1 article 40. Ton deguifoit (bus le titre de correction de Cas /Ingulier.

moeurs ou de difcipline Ecclefiaftique , ou dematiere de vilite,

ce qui cvidemment n. en feroit pas, ou ce qui contiendroit un
attentat manifefte contre la police publique du Royaume ou le

bien de 1 Etat ou des Sujets du Roy , on ne put fur les con-
clufions de M. le Procureur General faire des defenfes en gran-
deconnoiffance de caufc , de donner cours a ces attentats^ qui
autrement par provifion renverfereoint les fondemens de 1 Etat

ou de la Ruligion.
Nous obferverons encore furies Lettres Patentes de i&amp;lt;^8o. 7. Outre les

qu outre les charges 6c informations, il feroit bien apropos de
*nforma

.

tlons y

,., c P . r t r ti i j/ taut voir toutes
dire quilraudroit voir toutes les pieces lur lelquelles le decret les pieces fur !ef-

eft intervenu j car il arrive quelquefois que les decrcts font de- quellcs le decret

cernez fur des pieces toutes diftin&es des informations ; par

exemple, dans des cas de banqueroute 6c de malverfations

d Officiers , ou Ton decrete fur un proces verbal d abfence 6c

de revendicarion d effets divertis , ou fur une piece qu un Mi-
niftre de la Juftice a manifeftement fake contre fon devoir.

Nous obferverons aufli que les prohibitions de donner des s. Quclesju-
defenfes contre les decrets d ajournement perfonnel dans les geslnferieursex-

cas ou
yily a des coaccufez decretes de prife de corps, portees afoTnement

1

par les Lettres Patentes du mois de Decembre i(58i. doivent perfonneis s iiy

engager les Ju^es inferieurs lorfqu ils decretent dans de tels ?
des coa

^
culez

1 &
ji ,/ j, r , ,.,

decretez de pn-
cas , d expnmer en decretant d ajournement perlonnel, qu il y te de

corps.

a des coaccufez decretez de prife de corps 5 car on a vu de

grands proces etre arretez par des defenfes donnees contre des
decrets d ajournement perfonnels decernez contre des coaccu-^

fez dans des cas ou il y avoir des decrets de prife de corps.
On peut encore obierver que les accufez peuvent fort bien

9t Afr^ ts ^
attacher a leur Requete pour avoir des defenfes, au lieu des defends peuvent

copies a eux nVnifiees des decrets d ajournement perfonnel, des j

tre obtcn f

j. .
J

i
c

i, j f-f rr- M des expeditions

expeditions de ces memes decrets lignees du uremer j car il du decree fi-



gnees &amp;lt;lu Gref-

tier.

10. Appel des

Sentences qui

admettent aux

faits juftificatifs,

eft fufpenfif* u

280 De la maniere de pourjiuvre les

peut
arriver qu un accufareur sfFede de tenir un homme eil de-

cret fans vouloir le lui faire fignifier , ce qui pourroit inquie-
ter un accufe , quoique le decret ne fur pas fignifie.

II eft encore utile de remarquer que 1 appel des Sentences

qui admettent aux faits juftificatifs, en fufpend de -droit 1 exe-

cution. Bouchel en fa Bibliotheque du Droit Francois , fur le

mot Tans , rapporte la-deffus un extrait d un Plaidoyer de M.
Servin du 4 Fevrier 1

5* 94. ou. il dit que la Sentence qui admet-

toit en des faits juftificatifs , equipoloit a definitif, & frappoit

coup a Pinnocence. M. Servin fupplia la Cour de vouloir y ap-

porter un Reglement, parce que (
dit-il

)
tous les jours les Juges

failloienten cela. La caufe fut appointee, maisdepuispar Arret

du 12 Juillet 1602. en une pareille affaire venue par appel du

Juge de Macon , qui nonobftant Pappel avoir execute fa Sen

tence d admiflion en faits juftificatifs , il fut dit qu il avoir etc

rnal precede & execute , & tout ce qui avoit ete fait par le Juge
de Macon au prejudice de 1 appel , fut cafle , & le Juge fut

condamne a rendre les emolumens qu il avoit re^us pour les en-

quetes. Filleau , premiere partie , titre 4. chap. 24. rapporte
un Arret qui fait defenfes au Baillif de Berry & a tous Ju

ges du reffort , de plus en matiere criminelle , ou ils auront re-

^u les accufez en leurs faits juftificatifs & de reproche , ou les

Parties en proces ordinaire ou y aura appel de leur Sentence,

y paffer outre a 1 inftrudion , ou autrement au prejudice des ap

pellations, ains adherer aicelles, a peine de repondre des de-

pens , dommages 6c interets des Parties
&amp;gt;

6c 1 Arret lu & public.
II eft du 12 Mai 1 604. II fut prononce de meme a 1 Audience
le 22 Aout

i&amp;lt;5op.
Et par un Arret du 12 Janvier 161 1. il fut

fait defenfes au Juge de Civrai de pafTer outre a 1 execution des

Sentences portant que les accufez feront preuve de leurs faits

juftificatifs , au prejudice des appellations qui en feront inter-

jettees , a peine de fufpenfion de fon etat , depens 9 dommages
& interets , & il fut ordonne que 1 Arret feroit lu & public au

Siege. Et par Arret du premier Avril 170;. la Cour en caf-

fant Penquete faite au prejudice de 1 appel fur faits juftificatifs 9

enjoignitau Lieutenant Criminel de Cognac de deferer a Tappel
des Sentences par lefquelles les accufez auront ete requs a la

preuve des faits juftificatifs } lui fit defenfes 6c au Subftitut du

Procureur General audit lieu, de paffer outre,

Ettfin il faut remarquer que les Sentences rendues fur proces
criminals
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criminels qui admettent en proces ordinaires , font fufpendues

parl appel, fuivant PArret du 12 Mai 1604. ci-defTus cite, 6c

rapporte dans Filleau.

Nous ne parlons ici que des appels interjettez des Jugernens
rendus depuis le reglement a 1 extraordinaire , & non de ceux

qui feroient interjettez par la Partie civile de Sentences qui
avant qu il y eut confrontation , porteroient fur les conclufions
du Procureur du Roy , elargiflement des prifonniers , ou ren-

voyeroient les Parties a PAudience
&amp;gt;

conformement a 1 article

108. de POrdonnance de 14^3. 6cau yo. de celle de 1539.
ou le Procureur du Roy prend droit par la confeffion de Pac-

cufe, & Faccufe par les charges , conformement a 1 article 148.
de 1 Ordonnance de 15*39. 6c articles ip. 6c 20. du tit. 14. de
celle de 1670

. V.

QueI
effet

out les appels d
infer

utiion lorfquon juge

definitivement I affaire dans les Cours.

II faut parler a prefent de Peffet que peuvent avoir les ap

pellations des inftrudions , lorfqu on les juge definitivement

dans les Cours ou elles peuvent etre portees.
Nous avons la-deffus Particle

5*.
du tit. 26 de POrdonnance .

Art. y. du

de i 670. qui porte : Les proces criminels pendans devant les j^ couw en
*&amp;gt; Juges des lieux , ne pourront etre evoquez par nos Cours , maticre legere

fi ce n eft qu elles connoiffent apres avoir vu les charges , que Peuvent ^v
.-.b/ii o r i A A- q licr le prina-

matiere eft legere , & ne mente une plus ample mftrudion j Jai.

auquel cas pourront les evoquer , a la charge de les juger fur

le champ $ 1 Audience, 6c faire mention par 1 Arret des char-

ges & informations, le tout a peine de nullite.

Ainfi fur le recit qui eft fait des informations par un de Mef-
fieurs les Gens du Roy , on juge tous les jours aux Audiences
du Parlement en la Tournelle , a l occa(ion des appellations in-

terjettees des decrets , Je principal des affaires criminelles que
Ton evoque a cet effet. Sur quoi nous remarquerons qu il fem-

ble que ces fortes d evocations du principal ne devroient ja-

mais ^tre faites malgre Paccufe , qui peut avoir de bonnes rai-

fons de fe plaindre d un decret comme decerne trop rigouireu-
fement 5 par exemple , fi on a decrete prife de corps centre un . Danger de

j . .1. f ,,
.
r

r i
r Arr Icvocation du

aomicilie
^
ou a ajournement perlonnel contre un Umcier pour principal,

N n
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Evocation mi lm Cas qui ne merite pas une fi grande rigueur ; 6cneanmoins ce

meme accufe peut ne pas s en cenir aux informations, avoir de
i i

i / /*

e quc dans ic bons moyens de reproches contre les temoms
&amp;gt;

& par confe-
cas ou b manic-

quent n etrepoint difpofe a vouloir faire juger fur la fimple infor-
rc dent la caufe M

.
r

. , /to . i. .

eft piaidee, rend mationide lorte qu a vrai dire lorlqu on evoque amti le principal,
revocation Icgi- jj faut prefuppofer en quelquc maniere que 1 accufe prend droit

par les charges.Et comment le prefuppofer quand il s en explique
au contraire dans fes moyens d appel ? La-uefTus onne peut dire

autre chofe finon que par le refusqu il fait de fubir interrogatoire
devant lepremier Juge, en reclamant le Juge a qui il appelle , il

rend le Juge d appel } non-feulement Juge pour decider en quel
etat 1 acctifationdoitetre inftruite,mais Juge pour decider (I Tac-

cufation merite ou non d*autre inflrudion , 6c par-la Juge du
fond de 1 accufarion, meme en 1 etat ou elle eft. Voyez ci-def-

fus au . 2. ce que nous en avons dir. On pourroit aulU dire

que c eft une fuirc de 1 Ordonnance de 1493. article pi. qui
defendoit de recevoir les appellations des dccrets d ajour-
nement perfonnel, 6c que c eft une grace que les Cours font

a I accufe en recevant 6c ecoutantfon appel pour juger, au lieu

de 1 y declarer non-recevable.

La verite eft que le cas principal & precis ou le Juge d ap

pel puifTe regulierenient evoquer le principal pour le juger fur

^information faite a la requete du plaignant fans autre preuve ,

c eft quand 1 appellant plaide fa caufe de maniere a faire enten^-

dre qu il n eft point neceiTaire qu il fafTe de preuve contraire :

d oit fuit que le principal ne pourra jamais etrelegitimement evo

que fur la iiinple lecture de 1 information , fans entendre 1 appel
lant en fes caufes d appel , qui hafarde afTez en fe foumettant a

la preuve refulrante d informations qu il n a pas vues.

3. Art. 5&amp;gt;.drla H eft encore neceflaire d obferver ici que quoique 1 Ordon-

f/MarfiTr?^
nance en cec article ;. porte que les Cours ne pourront evoquer

Cmfes mifcs qu a la charge de juger fur le champ a TAudience ? ncanmoins
au Role de la

pau 1 Article p. de la Declaration de Louis XIV. du ic Mars
Tournelle, ap- , -n. / -n i i T -i

pointecsauCon-
l6 73- regiitree au ranement de rans le 24 du meme mois , il

fell. eft dit : Seront pareillement faits des Roles pour la Tournelle

principal&quot;?&quot; ju-

M criminelle , fuivant 1 ufage ordinaire 6c accoutume^ danslef-

geant 1 appoin- quels feront mifes toutes fortes de caufes i 6c apres les Roles
meotauCoa- mi is ? elles demeureront appointees par un Reglement genc-

ral, a 1 exception des appellations comme d abus 6c Requetes
civiles^ qui feront mifes dans les Roles fuivans. Voulons que
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dans les appellations de decrets 6c de procedures ainfi appoin-
tees , lorfque les affaires feronc legeres &. ne mcriceront pas
d etre inftruites } le principal puiffe etre evoque en jugeant,

pour y faire droit definitivement. comme a 1 Audience ,

apres que les informations auront etc cornmuniquees a notre

Procureur General , & I inftru&ion faite fuivant notre Ordon-
nance du mois d Aoiit 1 670.
II eft bon de remarquer ici que par un Arret de Reglement 4. Fraisd ap-;

du 22 Fcvrier i5oc. les frais des appellations ainfi appointees, P0ltltemcns au

1 r &quot;i
, ,,. j /i 1 j Cornell, OB line

ioriquil ne sagit que d injures, de debauche , de nxe 6t au- s
agit que de ri-

tres dont le principal fe juge avec 1 appel , & qui depend par- *c, regiez 6l9

ticulierement des informations,tant pour laprorludion que pour
les Requetes d emploi de caufe d appel , reponfes 6c contredits^
ne pourront exceder la fomme de 6 liv.

II refte une queftion a propofer fur cet article , c eft de fca- y. Baillifs &
voir fi ce qui eft dit des Cours en cet article peut etre adap-

s^nechaux peu-

te aux Baillifs & Senechaux ; en forte que dans les cas ouilspeu- ^&quot;priiidLai ai
vent recevoir les appellations d inftrudions en matiere crimi- &amp;gt;&quot;atierc cri

nelle , ils puiflent en jugeanta 1 Audience cvoquer le principal.
nelle?

Les Baillifs & Senechaux avoient pour euxl article 23. de 1 Edit
de Cremieu , mais la troifieme Declaration fur cet Edit , qui
eft du mois de Juin ij jp. porte , que les Baillifs 6c Sene-
chaux faifant droit fur un article d appel procedant des inter-

locutoires. Sentences & appointemens donnez paries Pre-
*&amp;gt; vots & Chatelains , ne pourront retenir ni evoquer a eux la

caufe principale , mais qu ils feront tenus de la renvoyer avec
les Parties pardevant les Prevots & Chatelains , s il fe trouve

qu ils ayent bien juge ; fi au contraire il eft dit par eux mal ju-

gc, que le renvoi fe fera pardevant les Prevots 6c Chatelains,
autres que celui qui aura bailie le Jugement , pour procedet
entre les Parties aux Sieges des Prevots & Chatelains , felon

la forme 6c Reglement porte par la Sentence de celui des

Baillifs & Senechaux qui aura confirme ou infirme le Juge-
ment duquel aura ete appelle , & autrement comme de raifon.

Et 1 article 18. de 1 Ordonnance de Rouffillon parlant des ap-

pels des decrets de prife de corps, dir : Ne pourra le Juge d ap-

pel retenir 1 inftrudion 6t jugement en premiere inftance, ains

fera tenu en faire renvoi devant le premier Juge , s il n y a cau

fe legirime , fuivant les anciennes Ordonnances. Enfin 1 Or-

donnance de Blois en Farticle 1^8. porte : Ne pourront nof-

Nn ij
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dits Jugesreffortiflans en nos Cours , vuidans les appellations
des Jugesinferieurs j retenir la caufe du proces principal , ains

leur enjoignons les renvoyer pardevant les Juges ordinaires

Royaux & des Seigneurs particuliers , autres que ceux qui au-

ront juge. Et Farticle 149. ajoute : Et pour le regard de nos
Cours Souveraines, leur defendons en procedant au jugement
des caufes d appel, d evoquer le principal de la matiere, fi

ce n eft pour le vuider fur le champ. *&amp;gt; Ces termes de 1 arti-

cle 149. de 1 Ordonnance de Blois femblent limiter aux Cours
Souveraines la faculte d evoquer 6cde juger le principal., meme
a PAudience ; de forte que les joignant a ceux de cet art. f. qui
ne comprennent aufli que les Cours 9 il femble evident que les

Baillifs & Senechaux ne peuvcnt , meme en jugeant a I*Audien
ce

&amp;gt; evoquer le principal en matiere criminelle. Bornier cite fur

cet article un Arret rapporte, dit-il, par Corbin en fes Plai-

doyers, chap. 1 18. mais cet Arret qui eft du 23 Fevrier 1608.

rendu a 1 Audience de la Tournelle, a ete rendu dans un cas

oil le Baillif de Sens n avoit pas evoque 6c juge a 1 Audience
en mcmc-tems , mais au contraire il avoit evoque du Juge de

Ricey , 6c ordonne que les Parties procederoient devant luij

fous pretexte que le cas dont il s agiflbit etoit un cas Royal ;

ce qui ne fut pas approuve par le Parlement, parce que quand
il auroit ete queftion de veritable incompetence , c^

auroit etc

au Parlement qu il auroit fallu fe pourvoir. Le cas ou le Bail

lif ou Senechal fe pretend competent a Pexclufion du Juge in-

ferieur , & par confequent interefTe dans FafTaire a caufe de fa

propre Jurifdidion, etant celui ou , ainfi que le remarquelmbert
liv. i. chap. 23. n. 4. il fut juge par Arret du loAvril 15*21.

que 1 appel commede Juge incompetent doit etreportedire6te-
ment & fans moyen au Parlement.

L article 2. du Reglement du 10 Juillet 1665. defend aux

Bailiifs & Senechaux d evoquer les caufes pendantes es Juftices

fubalternes 5 fmon que le principal puiffe fe juger fur le champ
a PAndience, & tirer les Parties d affaire. Mais cela peut ne

s entendre que des matieres civiles feulement j & pour le cri-

minel il faut aller a Particle 8. qui decide nettement que les

Baillifs & Senechaux peuvent evoquer le principal en matiere

criminelle , a la charge de le juger fur le champ. En voici les

termes : Et afin que les Juftices fubalternes ne foient fpoliees,
la Cour fait defenfes aux Lieutenans Criminels & Prelidiaux,

d evoquer les proces criminels commencez dans les Juftices
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Royales, ou celles des Seigneurs hauts Jufticiers , de furfeoir

les decrets qui en feront emanez 3 ni ordonner queles infor-

mations foient apportees en leurs Greffes , 6c les prifonniers
transferez , ains prononcer par bien ou mal juge , (inon que
les affaires foient jugees fur le champ & fans appointemetxt.

L article 2. du titre 6. de 1 Ordonnance de 1667. permet a,

tout Juge d evoquer le principal , a la charge de le juger fur

le champ en rnatiere civile. L article j. du titre 26. de celle

de 1 670. ne contient rien qui deroge a celle de 1 66j. fi ce n eft

qu on dife que c eft affez defendrc que de ne pas permettre
aux Baillifs 6c Senechaux 1 evocation du principal en matiere

criminelle. Maisl art. 8. du Reglement de 1 66$. n ayant etc fui-

vi d aucune prohibition, les Baillifs & Senechaux, a qui tout

eft permis en fait de Juftice dans leur reflbrt , de ce qui ne leuc

eft point expreffement defendu , peuvent pretendre que ce Re
glement fubfifte , 6c fait par confequent fubfifter 1 ufage qu il

autorife en le tolerant j car il fe peut faire qu un appellant plai-
de fa caufe d une maniere a faire entendre qu il n a point de

preuve a;faire^contraire a celle qui eft portee dans 1 information ;

ce qui eft le veritable cas d evoquer le principal en matiere lege-
re,& c eft ce qui peut arriverdans unBailliage ou Senechauflee,
au(fi-bien qu en la Cour. Cependant, comme pour evoquerle

principal fur une procedure commencee,il fautjmettre dans

les Parlemens les appellations 6c ee dont eft appel au neant j les

Juges inferieurs ne pouvant prononcer que par bien ou mal ju

ge , ils n ont gueres de prononciation convenable a evoquer le

principal fur une procedure qui eft bonne j 6c la verite eft que
par tout ou Ton veut evoquer & juger fur une procedure qui
fert de baze a unjugement, il faudroit prononcer d une ma
niere a la confirmer, & non pas a 1 infirmer, & ncanmoins evo-

quant le principal , ftatuer fur le fond.

II eft bon cTobferver ici que le Reglement du 3 Septembre
1667. article 3. enjoint aux Juges en prononcant fur les appel
lations reflbrtiflant pardevant cux, de fuivre 1 Ordonnance 6c

de prononcer an bene velmale , avec amende , en cas qu il fe

trouve avoir ete bien juge 5 kmfait defenfes de prononccr IIGYS de

Cour fur Pappel. 6 c^ ^
Ce qu on vient de dire des defenfes d evoquer &amp;gt;

ne femble parfcmcnt p

pas devoir empecher 1 effet de 1 article py. de TOrdonnance connoitre en

de 14^3. qui en faifant defenfes a la Cour, a 1 occafion des
ceTun^affai

criminelle.
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appellations,
de retenir la connoiiTancc du principal de la ma

tiere , ajoute , finon qu il y cut grande & urgente caufe,
dont nous chargeons leur honneur & confcience. Car il

ne paroit pas qu on puifle douter que pour de grandes 6c ur-

gentes caufes, comme par exemple., la trop grande puiflance
d un accufe fur les lieux , le Parlement ne puifle pour le bien

de la Juftice prendre connoiffance du principal d
:

un proces.
Nous avons deja remarque les requifitoires fairs par M. le Pro-

cureur General entre en, la Chambre de la Tournelle les 17. &.

21. Janvier 1692. a J occafion d un tumulte arrive en FEglife de
S. Corneille de Compiegne.

Apres avoir parlc de la maniere de juger les appellations des

decrets & fimples inftruftions , la fuite de norre fujet qui eft

la competence des Juges en matiere criminelle , nous oblige
de parler de la maniere d introduire dans les Cours Souveraines

les appellations des Sentences rendues fur les proces inftruits ,

& de traiter de la competence des Chambres de ces Cours qui
doivent connoitre de ces appellations.
La diftin&ion qu il faut faire d abord a cet egard , c efr qu ou

il s agit de matiere qu on appelle de grand criminel, c eft-a-dire?

de cas ou il y a peine afflidive ou infamante 5 ou il s agit de
matiere qu on appelle de petit criminel j c eita-dire, des cas

ou il n y a pas de peine afflictive ou infamante $ car ces deux
fortes de proces fe traitent tout differemment.

II faut commencer par parler des proces de grand criminel.

$. V I.

De ^appellation de Sentences rendues fur des proces de

grand criminel.

La forme d introduire les appellations des Sentences rendues

fur proces de grand criminel, fe trouve dans 1 article 6. du ti-

i. Art. t. du tre 26. de TOrdonnance de 1670. en ces termes : ^ Si la Sen-
ut.T.6.

3, tence rendue par le Juee des lieux pone condamnation de
Cas de peine

r o
x

affliaiveoui ac- w peine corporelle , de galeres , de banniilement a perpetuite,
cufc dok ctre * ou d amende honorable , foit qu il y ait appel ou non 3 1 ac-
cuvoye cans les for ^ r r LI r
Cours avec fon

* cu ^c ^ *on p roccsieront envoyez eniemble iurement en nos
x Cours. Defendons aux Greffiers de les envoyer feparement,
# a peine d interdidion & de 500 livres d amende. Et par 1 ar-
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tide 7. du tit. 15). il eft dit : Les Sentences de condamnation
a la queftion ne pourront etre executees qu elles n ayent etc

confirmees par Arret de nos Cours.

Ces difpolitions d Ordonnances font bien precifes pour dire a , s; la Sen-

que dans les cas ou il y a peine afflidive impofee par une Sen- tence &quot;H

,, r , v \ , ^ pcme afflidive,
tence 3 on ne peut 1 exeeuter lans porter le proces a la Cour ou ne peut i&amp;gt;

e _

rcflortit Pappel du Juge qui a rendu la Sentence. xccuter fans por-

C eft-a-dire , qu il faut fuppleer un appel de la part du con-
cour^Treflbr-

damne, quand meme il ne Pauroit pas interjette, 6c quand me- th lappei du Ju-

me il contrediroit a cet appel qu on fuppofe. g c&amp;lt;

i
lli a reildula

T, ., r .
rr

r . , r Sentence.
Lt il ne taut pas croireque ce loituncas metapnytique que 3 .A;pelfup-

celui ou un accufe contrediroit a Pappel qu on fuppoferoit etre piee, meme
i ii r r Contre le ere ac

interjette par lui j car par exemple , un homme qui leroit fim-
^ccrfc.

plement banni a perpetuite pour un crime ou peut echeoir pei
ne afflidlive, refifteroit volontiersau danger d etre conduit com-
me appellant a la Cour Superieure, crainte que le Jugement
n y intervint d une maniere plus fevere par la voye de 1 appel
a minima.

Cependant il faut convenir que ce n eft qu en faveur des 4. Appel fup-

accufez que cela a etc introduit , &cque s ils rilquent d etre plus ^^5^
feverement condamnez en caufe d appel, c eft qu il eftindivifi- fe*.

ble de la connoiflance que les Jugesprennent du proces, qu ils

punifTent plus feverement un crime qui leur paroit plus punifTa-
ble que le Juge inferieur ne Pa trouve.

Pour revenir done aux principes fur cette matiere, le Droit * Appel dans

_, / i i- 11 le Droit Remain
Komam avoit etabh que tout homme pouvoit appeller pour pOU voit etre in-

celui qui etoit mene au fupplice , &c que Pappel en devoit terjette par un
t

A i / j / r \ i etranger, malgre
etrerecu, malgre meme le condamne qui acquielceroit a la raccufc%

Sentence. Et ft ipfe acquiefcit Sententitf ( dit la Loy Non tan-

tum 6. ff.
De appellationibus. ) La Loy va meme plus loin, car

elle dit qu il faut recevoir 1 appel, quand meme le condamne

y refifleroit , fi refijlat qui damnauts eft adverfus provocationem t

nee velit admitti provocationem perire feftinans, adhuc putem diffe-

rendumfupplicium. Rien n eft plus digne de 1 humanite que cette

Loy ; cela a etc confirme par les Empereurs Arcadius 6c Hono-
rius en la Loy Addi&os 29. au C. De appellatiombus.
Le fdcond Auteur en recherches des notes fur la Coutume 6. Si pncicn-

d Artois,aecritfurlePlacard de i C44.n.io4.que 1 ufage qui avoit ^
l

Vcnten .

Fr -ia-

v c T? / v, .
^

j 1 ce ily avoit ap-
lieu autrefois en r ranee, etoit qu u n y avoit point d appel en ma- P i C n

tiere criminelle. Le vilain ne pouvoit faufler le Jugement de C1
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fon Baron , dit Loifel dans fes Inftitutes Coutumieres , Hv. 4.

tit. 4. n. 8. Mais par I etabliffement de la Cour des Pairs a Paris
&amp;gt;

toutes appellations s y peuvent relever. Ce qu il y a de vrai , c eft

que les grands Seigneurs , comme les Pairs 6c les Barons , em-

ployoient leur puiflance a faire executer les peines prononcees en

leursjjuftices par voye de fair. Ilsmettoient en prifon &. faifoient

aifementfubirle fuplice fans qu on cut le terns d interjetter appel;
le peu de terns que duroit le pouvoir d appeller leur fervoit a

cela. La Novelle 23. Chap. i. donnoit dix jours, anais le Droit

du Digefte n en donnoit que deux a la Partie condamnee , 6c

trois a celui qui n etoit point Partie , pour appeller d un Juge-

ment, comme il fe voit au titre du ff. Quando appellandum fit.

Or il paroit par la troifieme partie du Style du Parlement, tit.

2.S. . 2. que Ton obfervoit , ou du moins que Ton avoit inten

tion d obferver le Droit civil , & pour appeller & pour le terns

de faire finir 1 appel. Le . 4. du meme titre 28. femble pre-

L appel devoit fuppofer que Pappel devoit etre interjette au moment de la pro-
etre interjette nonciation de la Sentence, & c etoit tellement une neceflite

de le faire en matiere criminelle , que la Sentence , s il n en

etoit appelie , devoit , fuivant Particle 1 1 6. de 1 Ordonnance
de 1493. etre executee le jour meme qu elle avoit etc pronon-
cee. Et par les Ordonnances de Charles VII. 1453. article 23.

Charles VIII. 1493. art. 60. LouisXII.i;o7.art.23. & Francois

Premier 1
5* 3 5*. Chap. 1 6. article i . 6c 2. mifes au feptieme livre

de la Conference des Ordonnances, titre 8. nul n etoit recu

$. appeller , s il n appelloit incontinent apres la Sentence don-

nee, finon que par dol, fraude ou collufion du Procureurn eut

appelie, ou qu il y cut grande & evidente caufe de relever

1 appellant de ce qu il n auroit appelie fur le champ , & c etoit

dela que venoit le relief de 1 illico , dont il eft tant parle dans

ies anciens Praticiens. II falloit done appeller fur le champ ,

c eft-a-dire , incontinent apres ou au moment de la prononcia-
tion de la Sentence. Nous trouvons encore des reftes de 1 ufa-

ge d appeller fur le champ dans les Arrers qui enjoignent aux

Procureurs du Roy ou Fifcaux , d interjetter appel a minima au

moment de la prononciation de la Sentence. La neceffite a

fait fubfifter 1 ufage en ce point, pour ne pas empecher 1 elar-

giffement d un prifonnier , fous pretexte qu un Procureur du

Roy ou Fifcal eft en doute s il interjettera ou non appel a mi

nima
&amp;gt;

6c c eft pour cela&amp;gt;
fans doute ; qu on tient au Parlement &amp;gt;
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que la fimple proteftation d appeller a minima , vaut appel a

minima , comme nous le verrons ci-deflbus en parlant de 1 ap-

pel a minima) &d un Arret du 23 Septembre 1712. Proteflatio

vim habet
legitim&amp;lt;e appellations, Godefroi ad L. 2. C. De his

qui proptcr metum judtcis non appell.ou. ilrenvoie a Mynfinger4.
obferv. 44. 4f . C efl aufli pour cela que le Greffier doit pro-
noncer auProcureur Fifcal la Sentence) definitive lejour meme
qu elle a ^te rendue. Arret du 6 Septembre 1681. qui enjoint
aux Officiers du Bailliage de laMeilieraye d examiner avant le

jugement s il n y a point de nullite en la procedure , & au

Greffier de prononcer au Procureur Fifcal les Sentences defi

nitives le meme jour qu elles auront etc rendues, pour en in-

terjetter appel, fi bonlui femble , 1 Arret lu & public audit Sie

ge 1 Audience tenant, & enregiftre auGrefFe d icelui.

Au refte , les grands Seigneurs n etoient pas fans pretendre
7. AncicnsSei-

que les Jugemens criminels rendus enleurs Juftices, de puffent
etre attaquez par appel ; & ils ne fe faifoient pas de peine de Tans

faire executer nonobftant 1 appel , comme on le voit dans les que

, t r i -i A me

exemples qui vont etre rapportez , dans lelqueJs il ne paroit ieu rs juftices ns

pas m6me qu on leur fit un grand reproche d avoir execute non- puflentctrcatta-

obftant 1 appel, le fond feul fur lequel ils avoient mal juge leur

ayant etc reproche. II etoit rare dans ces tems-la d avoir une

occafion de faire recevoir un appel d accufez qu on tenoit dans

des baflfes foffes 5 & il falloit dans ces anciens terns intimer
&amp;gt;

ou comme on difoit alors , ajourner le Seigneur ou le Juge.

Cependant le Speculateur , 1 un des plus anciens Jurifconfultes

de France, a ecritau liv. 2. partie. 3. Deappellat. . Qius poffit

appellare , n. 10. que in criminalibus non fohim condemnatus de

crimine capitah } fed etiam qmlibet extraneus, eo etiam invito} admit-

titur ad appellandum pro eo.

Nous voyons dans Corbin , Suite des Droits de Patronage , Arrets qui leur

Chap. 137. un Arret du Jeudy d apres la Chandeleur 1309. reprochent, non

par lequel n ayant ete rien trouve de fuffifamment prouve du fait [wf&quot;~t
de vol & brigandage impofe a 1 accufe qui avoit ete execute a mais le fond feul

mort nonobftant 1 appel , il fut dit que le corps de Texecute fe- fur
.

Iec
i
uel lls

.rr
i i 1 r i i r n.-

^voicnt mal
)
u ~

roit rendu a les amis pour lui donner la lepulture eccletialti-
g^, dujeudy

que,& que tousfes biens meubles 6c immeubles feroient ren- aPr^ la Ch

dus a fes heritiers ; le Prevot d lffoudun qui avoit fait faire

1 execution , fut condamne en 100 liv. de dommages 6c interets

enversles neveux du defunt , 6c en 100 Jiv. d amende envers

Oo

la Chan-.
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le Roy 5 6c en cas d infolvabilite, il fut dit qu il feroitautfemettl

puni civilement , ainfi que la Cour aviferoit , les patens &. amis

relevez de toute tache & note d infamie. Ouacumque poffet
ob-

jici vel oppont ratione fufpenfionis prtedifttf.
Get Auteur au meme

endroit remarque un autre Arret du Jeudy d apres les Brandons

1310. oil il y a grande condamnation d amende pour 1 execu-

tion nonobftant 1 appel ? de trois hommes par Pierre Jordani ,

Vicaire, ou comme on dit prefentement , Juge-Viguier de

PAbbaye de Mont Olive.

Mais il eft bien vifible que la fouverainete de nos Rois fit

prendre le deflus aux appels en matiere criminelle j puifque
Charles VII. par fon Ordonnance Latine de 1443. qui eft au

Style du Parlement,tit.28. . 1 1. & par fon Ordonnance Fran-

coife de 1473. art. i 3. ordonna qu en matiere criminelle 1 inftru-

tion & la capture des delinquans fe feroit nonobftant 1 appel &amp;gt;

&
1 Ordonnance de 1493. article ii&amp;lt;5. ailura la voye de 1 appel
aux accufez , en ordonnant que fi le prifonnier eft condamne
a more ou autre peine corporelle , les Baillifs , Senechaux 6c

JugeSj ou leurs Lieutenans , prononceront leur Sentence en

plein Auditoire , ou dans la Chambre du Confeil , lui etant en la

chartre ou prifon , felonies louables coutumes des lieux, ef-

quels lieux de 1 Auditoire &: de ladite Chambre fera mene le

prifonnier , 6c lui fera prononce la Sentence en la prefence du

Greffier, qui 1 enregiftrera au livre des Sentences ; 6c s il n en eft

appelle, afliftera avec ledit prifonnier & 1 accompagnera juf-

qu a-ce que ladite Sentence foit executee, & le jour meme.
On voit par cette Ordonnance que la faculte d appeller ctoit af-

furee aux accufez , par 1 obltgarion impofee aux Juges de leur

prononcer la Sentence y & de les aflifter jufqu au lieu du fup-

plice, jufqu a la confommation fluquel iispouvoient interjetter

appel. Or les Juges s expofoient beaucoup en faifant executer

leur Sentence
,
dont il pouvoit y avoir appel , meme apres 1 e-

xecution ; car on voit dans Boerius, dccifion 15*3. qu on les

mettoit quelquefois a la place du condamne.

Quoi qu il en foit, nous voyons dans M. de la Roche-Fla

vin , liv. 6. titre 6. Arret 7. que le Parlement dc Touloufe par
Arrct du

15&quot;
Mai 1596. fit defenfes aux Juges de fon refTort ,

de faire executer a mort les condamnez , quoique non appci-
lans , & leur enjoignit de renvoyer les condamnez avec. ieurs

charges & procedures en la Cour de Parlement ? encore qu ils



dans ks
different Tribunaux. CHAP. XXV^ 291

n en euffent appelle. C eft le premier Reglement que nous

ayons vu fur cette matiere &amp;gt; car le Parlement de Paris etoit rel-

lement prevenu qu il ne pouvoit juger fans appel un proces ju-

ge par les Juges inferieurs, que le Regiftre crimincl au 7 Juil-

let lyyp. contient un Arret;, ou la Cour en voyantjle proces
criminel fait par le Prevot de Paris ou fon Lieutenant Crimi-
nel

, centre Antoine Richard
&amp;gt; prifonnier en la Conciergerie

du Palais a Paris , attendu qu il n y avoit aucun appel de la Sen
tence donnee centre le prifonnier, le renvoya en 1 etat qu il

etoit es prifons du grand Chatelet de Paris , enfemble le proccs
criminel centre lui fait , pardevers le Prevot de Paris ou fon

Lieutenam 3pour erre precede comme de raifon. Et fait lad.Cour

(dit cetArrct) inhibition & defenfes audit Prevot ou fondit Lieu
tenant Criminel, de dorenavant envoyer aucun prifonnier es pri
fons de la Conciergerie &amp;gt;

ni leur proces pardevers le Greffe Cri

minel de la Cour , s il n y a appel des Sentences qui feront

contre eux donnees , fur peine de 1 amende. Nous trouvons dans
Bouchel fous le mot Appellation , la citation d un Arret de la ArretsduPat-

Tournelle du 4 Mars i ; yy.^par lequel il fut dit qu un appellant
de la gehene (c eft la queftion) ne pouvoit renoncer a fon ap

pel ; 6c un autre Arret du premier Decembre i6&quot;oi. rapportc i.Dcc, i

dans les PlaidoyersdeM. Servin , qui a fait defenfes aux Juges
du refforr,de recevoir aucuns appellans des Jugemens donnes fuc

crime de fortilege ou autre , dontla connoiffance appartient ^ la

Cour , a renoncer a Jeurs appellations. Un autreArrct du 1 7 Aoiit I7

ido2.en pareil cas que le precedent,exprime bien le defir qu avoit

le Parlement de Paris, que les Juges n executaifent point fans

appel leurs Jugemens portant condamnation a peine afflidive.

Apres avoir fait defenfes a tous Juges de recevoir les accufez

a fe defifter de leur appel , FArret ajoute : *, Et ou lefdits ac.

cufez n interjetteroient appel , enjoint ladite Cour les faire

interpeller par leurs Greffiers d en appeller& en faire 6c dref-

fer proces verbaux , qu ils feront tenus envoyer par devers le

Greffe Criminel d icelle Cour, 6c aux Subftituts du Procu-
reur General aufdits Sieges , tenir la main a 1 execution du pre-
fent Arret.

Enfin un autre Arret du 27. Juin 1^24. rendu fur la Remon-
trance du Procureur General , fait defenfes a tous Juges & Of-

ficiers dejuftice de cereffort, faifant les proces aux accufez

de crimes de fortilege 3 de faire executer definitivement les Sen-

Go
ij
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tences 6c Jugemens qu ils rendront centre lefdits accufez, por-
tant condamnations de razement, queftions , mort 6c autres

peines corporellesj ains leur enjoint en differer 1 execution ,

encore que lefdits accufez ne vouluiTent etre appellans defdits

Jugemens j & en leur refus , feront les Subfhtuts dudit Pro-

cureur General du Roy , Procureurs Fifcaux des lieux , ou au-

tres Officiers de Juftice, tenus en interjetter appel pour eux,

6c les envoyer incontinent avec leur proces es prifons de la

Conciergerie du Palais, pour y etre par la Cour pourvu ainfi

que de raifon.

Nous voyons dans Bardet , torn, premier ., liv. premier chap.

57. qu un condamne a mort ay ant interjette appel de la con-

damnatioH, puis y ayant renonce, fut execute ; mais que fa fille

ayant interjette appel de 1 execution , &: le Juge ayant ete m-

6
*lm^ en f n nom

&amp;gt; par Arret du 6 Mai itfip. fur les conclu-

ent aux fions de M. Servin, M. le Procureur General fut recu appellant,
Juges de rece- & \\ fut ditqu il avoit etc mal , nullement procede^ 6c execute,

nez a peiiic^af-
^e Juge ^ut condamne en 24. livres parifis d aaiende envers les

fiidives a fe de- Pauvrcs &amp;gt;
6c auparavant que faire droit fur 1 appel interjette par

fifter deleurap- ja ^ Q r^u conc|amn^ y \\ fut ordonne que les charges & infor

mations feroient apportees en la Cour , pour icellcs vues , etre

L Arret de âlt droit ainfi que de raifon. Tout cela femble fuppofer que
irfoi. enjoint dans le Parlement de Paris ce n etoit une faute au Juge de fai-

a &quot; x

.J&quot;|

eS(
?.
e

c

fai &quot;

re executer.la Sentence^ que lorfqu il y en avoit appel, quoi-

par leurs Gref- qu il y cut eu enfuite defiftement &amp;lt;ie Pappel ; mais qu il pou-
fiersies accufez vo [ t ^tre pa flfe outre a 1 execution des Jugemens, lorfqu il n y en
d appcller&d cn

i&amp;gt; i A r j a A-
dretier proces

avoir pas d appel. Amli quand on continue une mltruaion
vcrbaux , qu ils commencce en matiere criminelle , c eft encore le ftyle en
f * *

d cnvoycr auf
ordonnant que le proces fera fait 6c parfait a 1 accufe jufqu a

Gretfe criininel Sentence definitve, qu on ajoute, fauf 1 execution s il en eft ap-
dc la Cour.

p elle j ce qui femble fuppofer que s il n y avoit point (

d appel ,

fexecution pourroit etre faite.

lo.ufagefre- Au refte , c ctoit un ufage frequent qu on envoyoit avant 1 Or-
quent avant donnance de 1 6jo. les proces criminels des condamnez a peinelOrd.de 1670. m .

rt
. ^ , A A

d envoyer au amidive , au Parlement^ comme nous le voyons par un Arrct
Parlemem les du Parlement de Paris du 4 Mai 1662. ou la Cour fit inhibi-

5es condamnez
5

^lon & dcfenfcs au Baillif de Sonnois , & a tous autres Juges,
a pcine affliai- rant Royaux que fubalternes , de faire proceder a 1 execution

d aucuns Jugemens definitifs en matiere criminelle , que preala-
blement ils iVayertt etc prononcez aux Subftituts du Procureur
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General 6c Procureurs Fifcaux , 6c dc faire executer ceux qui
porteront condamnation des peines affiidives , encore que les

condaainez fe foumettent volontairement d en fouffrir 1 exe-
cution : ains leur enjoint incontinent apres la prononciation
defdits Jugemens & Sentences portant peine afflidive , d en-

voyer les condamnez en la Conciergerie du Palais , & 1 Arret
lu 6c public dans tous les Sieges du reflbrt. Le Reglement des
Grands Jours de Clermont du 10 Decembre 1665. fait de-
fcnfes aux Juges , a peine d interdidion 6c d etre declarez in-

capables de pofleder Charges de Judicature , de recevoir Fac-

quiefcement des condamnez a mort ou aux galeres ; enjoint dc
les envoyer inceflamment fous bonne Sc fure garde dans la

Conciergerie du Palais , & leur proces au Greffe de la Cour.
Cet ufage n etoit pas difficile a introduire

&amp;gt; puifque le premier
venu peut , fuivant les principes de droit , interjetter appel
pour le condamne. Mais I Ordennance a clairement impofe la

neceflite de fuppofer en ces cas un appel , & c eft la premiere
Loy precife que nous ayons fur cette matiere.

Pour revenir maintenant a 1 ufage de cec article 6. il enonce

pour cas dans lefquels il faut mener au Parlemeut 1 accufe ,

ceux de condamnation de peines corporelles , de galeres , de
banniffement a perpetuite ou d amende honorable. II faut y
ajouter, ainfi que nous 1 avons dit ci-deflus , que celui de con-

damnation a la queftion eft au(Ti de ces cas 5 fuivaiit 1 art. 7. du
tit. 15). outre ceux de 1 art. 6. II ell bien certain que le fouet ou
avec ou fans fletriflure de fleur de lys, ou autre , eft peine cor-

porelle. On ne croit pas non plus qu on puille douter que le

pilori, la langue percee ou.coupee , la levre fendue & le car-

can , ne foient des peines corporelles , dontrexecution ne puifle
etre faite a moins que Faccufe n ait ete mene au Parlement. On
voit dans les Regiftres du Parlement qu un Arret portant con-

damnation au pilori ^ qui avoit ete figne a la Croix comme cri-

rninel par le Grcffier Criminel , ayant ete arrete par 1 Audien-
cier qui en vouloit avoir le droit du feel

&amp;gt; pretendant que 1 Ar
ret etoit civil, par Jugement donne parle Chancelier en foil

Hotel le 3 Fevrier 1401. enprefencc du Prefident de Marie,
de quelques Confeillers du Parlement & de plufieurs Officiers

de la Chambre des Comptes , il fut dit que TArret feroit de-

livre comme criminel ? fans en payer aucune chofe a 1 Au-
diencier.

Grinds Jours de

Clermont du 10

L Ordonnanctr
eft la premiere

Loy precife fur

cecte matiere.

n. Cisou fes

condemnations
ne peuvcnt etrc

exectitecs fans

Arret.

Le pilori , la

langue percee
ou coupee , fa

levrc fendue &
le carcan.
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L accufe pent Mais de la teneuude notre article 6. il s enfuit que Je ban-
aeq iieLer nti

&amp;gt;/r
x 1 VIA . . - *

,, i

banniffement a niflement a terns, le blame, quoique peines .infamantes, lad-
tcms, au blame monefte ou admonition, qui n eft jamais infamant , pcuvent ctrc

executecs fans envoyer le proces au Parlement , Sc que les con-

damnez peuvent y acquiefcer.
TI. Fouet (bus Refteroit a fcavoir fi on pourroit executer le fouet fous la

facuftodcnese- cu ftode g u i e ft une p e ine qu on inflige aux enfans , &t qui
xecute luns Ar- ,

n r. &
ret. s execute en Jes raiiant fouetter dans la Geole ou dans la Lham-

brc de la queftion & par les mains du Queftionaire ou du Geo-

lier, qui ne forit pas des mains infamantes comme celles du

Boureau , par les mains duquel il eft dcfendu de faire paffer

les accufez, ne fuflent que pour les faire vifiter , s ils n ont point
eu la fleur de lys , comme il fut dit par Arret du 12 Jaiwier

1701. A cet egard on peut dire que le fouet fous la cuftode

eft une peine corporelle &amp;gt; mais on peut repondre que ce n eft

qu une corredion qui n eft point infamante. La queftion prepa-
ratoire n eft point non plus infamante 5 cependant on ne peut
1 executer qu elle n ait ete confirmee par Arret : auili eft-ce 1 u-

fage a 1 cgard du fouet fous la cuftode , de n en point faire. exe

cuter les condemnations ? qu elles n ayent ete confirmees par
Arret.

i -. Amende Que dira-t on d une condamnation a 1 amende honorable 9

honorable fc- qu on appelle feche , 6c non pas.
in fguris ? Quand 1 Ordon

nance dans 1 article 6. parle de 1 amende honorable, il eft cer

tain qu elle parle de 1 amende honorable qui fe fait nud en che-

mife,, avec une torche & fous la conduite du Boureau. Jl y a

une autre efpece d amende honorable qui fe fait fans cet exte-

rieur ; fur quoi on croit pouvoir dire que fi elle fe fait a la Cham-
bre du Confeil , & pour ainfi dire dans le fecret du Tribunal

,

elle n emporte point infamie, & que par confequent n etant

point non plus peine corporelle , elle peut erre executce fans

etre confirmee par Arret. Mais a 1 egard de celle qui fe fait a

1 Audience , on tient communement que toute reparation qui
fe fait a 1 Audience ou en lieu public, emporte peine d infa-

mie ; & c eft a 1 cgard de cette derniere que la queftion rcfte

de fcavoir fi un condamne y peut acquiefcer j mais comme il

peut acquiefcer au blame & au banniflement a tcms, il fcm-

ble f

qu il puifie aufli acquiefcer a cette forte de reparation.

u.Pcndufous II y a encore une peine qui eft celle d etre pendu a une po-
ici aifleiics. tence fous les aifTelles, qu on a infligee a Paris deux fois
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uis cinquante ans a des enfans impuberes , pour avoir partici-

pe a de grands crimes , fupplicc qui a paru etre accompagne
de danger lorfqu on le fait durer plus d une hcure ; car le der
nier qui y a etc

applique, frere de Cartouche , ce fameux vo-

leur, y eft mort. A 1 cgard de cette condamnation, on ne doit

gueres douter qu elle ne doive etre confirmee par Arret avanc

que d etre executee.

Les condamnations qui fe prononcent centre des cadavres 15. Twine fit*

^ etre trainez fur la claye & pendus, dans les cas de Farticle Iacla7 e

premier du ritre 22. de 1 Ordonnance de 1670. doivent aufli

etre confirmees par Arret avant que d etre executees , 6c il y en a

des A r rets au fujet des relaps.

Cependant il paroit fort difficile de fe conformer a ces Ar-
rets j car comment faire pour garder a Lyon ou a la Rochelle
un cadavre jufqu a ce que le Parlement de Paris, qui eft a plus
de cent lieues , ait continue cette condamnation ? C eft fans

doute ce qui a fait que la peine d etre traine fur la claye a ete

otee par Particle p. de la Declaration du 14, regiftree au Par-

lement le 3 i Mai 1 724. qui deroge en ce point aux Declara
tions du 29 Avril 1686. & du 8 Mars

1715&quot;.
Mais la condam

nation de la memoire que le me&quot;me article p. fait fubfifter, qu il Condamn.it :o

fait equivalence au bannifferhent a perpetuite, 6c la joint a la de la memoire.

confifcaticn de biens, ne pcut pas etre executee fans Arret.

Quid des condamnations a etre enferme a 1 Hopital ou mai- i^.En

fon de force ? Soit que la condamnation foit a terns ou pour la
l H

&quot;P
ltal

vie du condamndj on ne peut plus douter que cenefoitune pei
ne afflidive depuis la Declaration du 4 , enregiftree le i 3 Mars

1724. qui dans les articles i. 6c 4. met cette forte de peine au

rang de celle des galercs. II eft vrai que la Declaration du 26

Juillet 171 3. la met au rang dc celles que le Lieutenant de Po
lice de la Ville de Paris , peut prononcer fans recolement 6c

confrontation , 6c qui ne pourroit par confequent etre peine in-

famante ; mais c eft un cas finguller , qui ne doit pas etre tire

a confequence : 1
efprit

de la Declaration peut etre que les filles

6c femmes debauchees pour lefquelles elle eft faite, fontfiinfa-

mes par leur feule conduite , independamment de toute con-

damnation , que la moindre correction qu on puiffe leur don-

ner en les enfermant , c eft de les mettre pour un terns dans la

Maifon de force. Cependant dans ce cas un Arret du Parle-

ment du 9 Decembre 1713. rendu fur le requifitoire de M. le
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Procurcur General , en ordonnant 1 execution de la Declaration

du 2(5 Juillet precedent , porte que ce fera fans qu en cas d ap-

pel les nlles ou femmes puifTent etre menees ou enfermees par

provifion dans la Maifon de force j comme aufli fans qu elles

puifTent etre mifesen liberte jufqu a ce qu autrement par la Cour
en ait etc ordonne , c eft-a-dire , que pendant 1 appel elles ticn-

dront prifon, ainfi que le difent les conclufions du Procnreur

General.

17. Cas ou Pour continuer la difcuflion de la matiere de ce Chapitre,
lappeinetant qu j e ft ]a forme d inftruire competemment les appellations des
point fuppleede ^ .

r
i -i r u

droit, eft nean- sentences rcnducs en matiere de grand cnmmel , il raut ob-
moins de grand ferver ici , qu outre les cas dont on vient de parler , ou 1 appel

eft neceflaire , & pour mieux dire fupplee de droit, il eft en-

core des cas ou , quoique 1 appel ne foit pas neceilaire 6c fup

plee de droit , le proces eft neanmoins de grand criminel ? 6c

ces cas font tous ceux qui ne font pas compris dans Fart. xi.

du tit. 2&amp;lt;5. de FOrdonnance de 1670. lequel article defigne les

proces criminels qui doivent etre traitez en cauie d appel com
me les proces civils. Get article veut done que quand la Sen
tence n ordonne point de peine afflidive , banniflement ou

amende honorable , les proces foient traitez civilement ; par
u Baniflemcnt confequent tout proces OLI il y a banniflement , quoiqu a terns,

eft proces de grand criminel en caufe d appel.

i. Blame.;
Et par fimilitude tout proces ou il y a-condamnation au bla

me, eft matiere de grand criminel , 6c doit tre porte aux Cham-
bres de la Tournelle : aufll ce cas eft-il compris parmi les pro
ces de grand criminel dans 1 article 38. du Reglement du 3

Septembre 1667. qui eft au Journal des Audiences, torn. 2.

liv. vi. chap. 40. p. ^oj.de lanouv. edit. Arret du i 5 Mai 1625&quot;.

3. Attention II faut ajouter outre le banniiTement
&amp;gt;

le cas ou il eft ordon-
de cercams n^ une abftention de certains lieux ; car un des articles des

Mercuriales du Parlement tenues le premier Juillet 1605?. cx-

clut ce cas d etre porte aux Enqueues comme proces civil ; ce

qui eft encore confirme par une autre Mercuriale du 12 Jan

vier 1611. Arret du 8 Juin 162.6. II faut encore ajouter, tou-

te amende honorable
&amp;gt;

foit en la Chambre , foit a 1 Audience ,

comme difent les memes Mercuriales , qui font des cas qui doi

vent etre traitez comme proces de grand criminel.

Dcmandcr Ajoutez encore tous les cas ou il y a declaration de deman-
der pardon , parce que 5 fuivant les memes Mercuriales &amp;gt;

il

faut



dans les different Tnbunaux. CHAP. XXV.
faut traiter tous ces cas comme proces de Grand Criminel. Ar
ret du 2? Juin 1629.

Ajoutez encore en general , tome condamnation infamante,
fuivant un Arret du 4 Aout 1620. rendu entre les Commis au

GrefFe pour les depots, Pun des proces de Grand CrimineU aU-

tre des proces de petit Criminel.

Suivant ces regies , fur un appel du Baillif du Duche de

Rohanez, d une condamnation prononcee par Sentence du 30

Septembre 1707. a faire reparation a PAudience., y ayant eu

appointement de conclufions aux Enquctes , par Arret du 5?

Avril 1705*. M. le Procureur General y fut recu oppofant , &:

il fut ordonne que les Parties procederoient en la Chambre de
la Tournelle , 6c que le proces qui etoit au GrefFe de Lenclufe,
commis a la garde des facs du petit Criminel, feroit porte au

GrefFe du depot du Grand Criminel, alors exercc par Pierre-

Claude Amyot pour le fils mineur de Robert Drouet fon neveu,

auquel le GrefFe etoit conferve, comme pofFede par fes ance-

tres bien avant la reformation de 1 Univeriite de Paris faite en

1 600. ou Matrhieu Drouet tenoit la plume.
De memefurl appel d une Sentence de laPrevote d Andelot,

qui avoit condamne des Payfans a fe prefenter nue rete & de-

bout a la porte du Chateau de leur Seigneur, le proces ayant
cte conclu & diftribue a la premiere Chambre des Enquetes ,

M. le Procureur General fut recu oppofant a 1 appointement de
conclufion , & ce proces fut renvoyc en la Chambre de la Tour
nelle, ou il fut juge par Arret du 20 Fevrier 1721. definitive-

mem. II eft vrai qu il y avoit dans ce cas un appel a minima
du Procureur du Roy &amp;gt; mais comme il etoit venu depuis que
le proces avoit etc porte en la Com , il etoit regarde comme ne
devant avoir aucun effet.

Un autre cas qui s eft prefente eft celui de 1 appel d une Sen
tence renduepar le LieutenantCriminel du Chatelet le 25 Sep
tembre 1722. par laquelle apres recolement 6c confrontation,
6c fur le vti de tout le Proces , il avoit declare nulle toute la

procedure. On voulut encore conclure aux Enquetes fur 1 appei
de cette Sentence, fous pretexte qu elle ne prononcoit point
aucune des peines portees par Particle 6. du titre 26. de 1 Or-

donnance de 1 670. mais par Arret du 1 7 Mars 1 72 5. il fut
juge&amp;gt;

que n y ayant point eu de condamnation determineeparla Sen

tence ; puifqu elle ne prononcoit que la nullite de la procedu-

5. Toute con-

damnation infa-

mantc.

Reparation a

1 Audiencc. Ar
du 9 Avril

pour le

Grefte dc

Drouet.

ret

Reparation ^

faire par des pay-
fans nue tete &
debout a la por
te du Chateau
ac leurScigncur.

6. Procedure

declares nulle.
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re , il falloit juger en laTournelle comme en matiere de Grand
Criminel ; & il fut ordonne que la procedure feroit portee du

depot du Petit Criminel a celui du Grand Criminel.

II y a encore un autre cas, qui eft celui de 1 appel d une

7. rii&amp;gt;s rr- Sentence qui ordonne un plus amplement informe. Une telle
MK.I; infer- Sentence ne fixe point non plus la condamnation, &c meme a

le bien prendre , elle n eft qu une Sentence d inftrucYion ; mais

ce qu il y a d inftruftion ctant parfait par recolement 6c con

frontation , 1 affaire eft en etat d etre demiitivcment jugee fur ce

qui eft fait ; ain(i 1 appel qui en eft interjette eft Proces de Grand
Criminel

,
& on ne porte point ces appellations a 1 Audience ,

comme les appellations de fimplcs inftrudtions s y portent, fui-

vantl article 2. du titre 26 de I Ordonnance de 1670.
II y a encore le cas des fairs juftiricatifs , dans lequel n y

s. Fairs judifi- ayant point non plus dc condamnation prefinie, c eft auili une
#? matiere a traiter comme Proces de Grand Criminel , 6c dans

les dcrniers temps deux Arrets des 14 Juillet 1714. &c 12 Avril

171 5*.
ont renvoye a laTournelle les appellations interjettees

d une Sentence de la Rochelle , qui avoit admis un accufe a

fes faits juftiiicatifs, & d une auric Sentence, qui en confe-

quence de la preuve faite
7
avoit decharge i accule ; il y avoit

un Arret precedent du 11 Juin 1700. iur les conclufions de

M. Portail, lors Avocat General , 6c enfuite Premier Prdi-

dent au Parlement de Paris.

II y a encore un autre cas, qui eft celui de la condam-

9 Condam- nation d amende , portee par une Sentence qui ne condamnc
n.uion a amen-

point a d autres peines qui foient par elles-memes infamantes.

Quelques-unsont pretendu, que fuivant 1 article 7. du titre
25&quot;.

de I Ordonnance de 1670. qui dit , que Tamende payee par

proviiion ne portera aucune note d infamie fi elle n eft confir

mee par Arret , une amende prononcee en matiere criminelle,

peut feule porter note d infamie, 6c que 1 appel la difpofant a

pouvoir tre confirmee par Arret, il la difpofe a etre infamante,

de forte que ,
comme on ne peut prononcer aux Enquetes dcs

peines infamantes, il ne femble pas qu on doive y porter Fap-

pel d une Sentence criminelle qui comprend une condamna
tion d amende. Cependant a bien prendre le fens de I Ordon
nance , ce n eft que 1 amende attachce a une peine par elle-

meme infamante , dontle payement fait n emporte point la note

d infamie que 1 on induiroit de 1 acquicfcement fait a une partie
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de la Sentence , qui eft Pamende , laquelle ne porte point elle

feule note d infamie
&amp;gt;

il faut pourtant avouer , qu il y a des gens

qui croyent indiftin&ement, a caufe de la teneur decet article

7. du titre 2
5*. que toute amende enmatiere criminelle emporte

note d infamie.

Mais la chofe bien confidere e, il fautque le veritable fens de
l Ordonnance,foit que Pamende n emporte pointpar ellc-meme

note d infamie j car il eft impoflible en matiere criminelle , fi

legere qu elle foit., de ne pas condamner en des amendes en-

vers des Seigneurs en leur Juftice , lorfque la procedure eft

faite a la requcte de leurs Procureurs Fifcaux, parce qu on ne

peutpas condamner aux depens envers eux , 6c que Famende Jeur

tient lieu des depenfes dont ils font chargez pour faire les Proces

criminels. Or il ne feroit pas pollible de penfer que de relies con-

damnations emporteroient ellesfeules notes diniamie, lorfqu el-

les ne feroient pas jointes a une peine mfamante;on a vu
pluiieurs

fois a laTournelle condamner fur des procedures criminelles en
1 amendeen matiere d Eaux & Forets,MeiTieurs lesPreiidens di-

fansqu une amende d Eaux &; Forces ne pouvoit porter infamie.

Coquille dans fes InflitutionsCoutuaiieresliv. 6. tit. 5. art. 3.rap-

porte , aprcs Pierre de Fontaines , que par une ancicnne Or-
donnance de Saint Louis, notre ufage nefaifoit rendre aucuns

depens 5 mais qu au lieu de ce , y avoit amende aux hommes 6c

a la Cour j ce qui fait entendre que Forigine des amendes pe-
cuniaires eft une reparation qui tenoit anciennement lieu dc ce

que nous appellons prefentement depens j ou dommages 6c

interets.

On ne peut quafi pas meme douter que les appellations
L

-ipp&quot;
1 8?eri

des Sentences qui ne contiennent que des conciamnations d a-

mende ou d autres peines pecuniaires , ne fe portent aux En-

quetesau moyen de ce que Charles IX. par un Edit donnc a

Saint Maur au mois de Novembrc, rcgiftre le 23 Decembre
1

5&quot;&amp;lt;5(5.
a ordonne que toutes Sentences donnees en matiere cri

minelle par les Juges Royaux, reiTortiiTant immediatement au

Parlement,. dans lefquelles n y aura que condemnation pecu-
niaire feulementj foit envers le Roy ou la Partie civile , non
excedant la fomme de 40 livres tournois pour une fois payer 9

fera executee en principal & en depens, nonobftant oppofition
ou appeliation quelconque, 6c fans y prejudicier, 6c fans bailler

autre caution que juratoire , ni que les Sentences defquelles y
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aura appel, puiflent porter aucune note d infamie pendant Pap*
pel : veut aufli qu en cas d appel de ces fortes de Sentences les

Proces foient diftribuez & jugez aux Chambres des Enquetes.
Le motif de 1 Edit, c eft que les Juges en dcferant aux appella
tions? eludoient 1 execution de 1 article 72. de 1 Ordonnance
de i io. regiftree le 27 Avril 1^12. qui porte, que les con-

damnations d amende qui n excedent la Ibmme de 2; livres

feront executees nonobftant 1 appel , en baillant caution par les

Parties civiles, &. fans caution a Pcgard des Receveurs du Do-
maine. L Editde Charles IX. dit, que 1 inexecution decet arti

cle mettoit les Parties offenfces dans la contrainte de laifTer la

ponrfuite defdites appellations &amp;gt; qui leur eut ete de plus grands
frais & depens que les fommes a eux adjugees, 6c que par ce

moyen les dclits demeuroient impunis, 6c les Parties offenfecs

fans recompense.
On voit en effet dans Imbert liv. i. ch.

&amp;lt;5p.
n. 2. 6c dans

Papon liv. ip. tit. 7. n. 6. que quand les amendes etoient pro-
noncees pour crimes infamans la Jurifprudence du Parlement

ne fouffroit pas que les amendes fuflent executees nonobftant

1 appel.
L article 14. de la troifieme Declaration fur Cremieu

en forme d Edit du mois de Juin 1559. femble avoir refpefte
cette Jurifprudence en ne renfermant fous 1 execution provi-

foire, nonobftant 1 appel que les Sentences ou ne feroit offenfe

ne diffame 1 honneur du condamne ; mais Charles IX. par 1 E-

dit du mois de Novembre regiftre le 25 Decembre 1
5-
6 6. vou-

lut que les amendes de 40 livres adjugces par les Juges Royaux,
reflbrtiffans immediatement au Parlement fuflent indiftinde-

ment executees nonobftant 1 appel , fans que pendant 1 appel
on put dire qu elles emportafient infamie , 6c que les Proces

en fuffent diftribuez aux Chambres des Enquetes pour y etre

jugez. C eft dans ce fens que les articles 6. & 7. du titre 25-. de

i Ordonnance de 1670. vculent que les condamnations pecu-
niaires foient executoires nonobftant 1 appel , & que Pamende

payee par provifion , 6c nonobftant 1 appel, n emportera note

d infamie, fi elle n eft confirmee par Arret j c cft-a-dire, que
dans le fens des Ordonnances, ainfi que dans le Droit Remain,
1 infatnie n eft attachee qu a la nature de Faction , 6c que Pa

mende n*eft infamante qu autant qu elle procede d une caufe

infamante
&amp;gt;

ex causa & delitfo infamante , comme dit Papon liv.

i^. tit. 7. n. 6. Loifeau des Offices liv. i . chap. 1 3. n. 60. 6c au-
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fifes ; ainfi un Arrct du 1 1 Juillet 1
5- f$. en metrant au neant Tap-

pel d un Orfevre qui ctoit condamne en i oo fols d amende fur

le Proccs fait, non a lui mais au voleur qui lui avoit vendu de
For 6c de Pargenc cafle, ajoute fans neanmoins que pour raifon

de ce ledic Payot , c etoit le nom de TOrfeVre, encoure aucu-
ne note d infamie , 1 Arret jugeant par la qu il n y avoit que de
la faute, & non du dol dans la conduite de 1 Orfevre qui etoit

condamne ex Officio &amp;gt;

6c a tenir prifon jufqu au payement des
100 fols d amende

&amp;gt;

6c a qui la Sentence du Siege d lfloudun
faifoit defenfes de contrevenir aux Edits 6c Ordonnances du

Roy fur la prohibition d acheter or ou argent cafle.

II eft encore neceflaire d emprunter ici de 1 article n. du
.

A PPCI *

titre 26. de 1 Ordonnance de 1670. le cas ou il y a appel a mi
nima par le Procureur du Roy,le Procureur Fifcal , ou par M. le

Procureur General ; ce qui fait toujours la matiere d un Proces
de Grand Criminel , comme on le tire de cet article ii.de
1 Arret deja cite du 4 Aout 1620. 6c en effet, il eft impoffible

que cela ne foit ainfi ^ parce que 1 appel de la Partie publique,
tendant neceflairement a la vengeance publique , expofe Pac-

cufe a toutes fortes de peines , 6c qu on ne peut detacher Tap-

pel des Parties civiles, de 1 appel du miniftere public , parce

qu encore bien que la Partie civile ne puifTe conclure qu a des

condamnations civiles , neanmoins comme c eft elle qui eft

cenfee fournir la preuve neceflaire a la vengeance publique ,

il feroit centre Tordre de la Juftice de feparer fa caufe de celle

du Public ; & cela a ete poufle jufques-la , que Me
Charles

Barrin de la GallifTbniere , Doyen des Subftituts , rempliflant
en Vacations le miniftere Public, requit le 23 Septembre 1712.
dans un cas ou il n y avoit mme qu une fimple proteftation
d appeilec a minima , defaut pour M. le Procureur General , 6c

infifta pour fe faire recevoir oppofant a un Arret rendu en la

Tournelle,qui renvoyoit un accufe a Gondrecourt abfous de Tac-

cufation centre lui intentee ; il avoit ete juge au banniffement fur

les lieuxa la pourfuiteduProcureurFifcalduDucdeLorraine,qui
avoit protefte d appeller a mimma.\\ dit que Taccufc,qui avoit d a-

bord interjettc appel dela procedure,avoit fait apporter les char

ges faites alors , 6c incidemment avoit demande d etre recu ap

pellant de la Sentence definitive , 6c fans que Ton cut vu de

nouvelles procedures qui avoient ete faites depuis le premier
Arrct; & fans conclufion deM. le Procureur General, s etcjt
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fait juger ; il foutint que ce n etoit que la moirie du Proces qui
etoit juge, 1 aurre partie n ayant pas etc vuej qu il y avoitmeme
du cas Royal implique dans 1 accufation , c eft-a-dire , des fairs

de concufficn, commis lorfque le Roy jouiflbit du Barrois;

qu il eft vrai que le Procureur Fifcalavoit declare n entendre

pourfuivrepources fairs , mais que le fait de 1 accufation n etoit

pas moins certain ; & que quoiqu il.n y eut que proteftation
d ap-

Proteftation
p e j ^ minima , il falloit communiquer le Proces au Parquet, la

d appel a- mm- J

.
i j J

w*vautappcl, proteftation d appel y engageant, comme on le voit dans des

Arrets qu il cita des 20 Mai 1(534. 2O Odobre 1(548. j Mars

1 55*4. ou il n y avoit que des protections d appel a minima* Et

en effet c eft 1 ufage que la proteftation d appel a minima vaut

appel, comme nous le trouvons dans un Arretdu 14 Mars 1707.

qui enjoint a M c
Rapine, ProcureurFifcal au Bailliage du Du-

che-Pairie deNevers, lorfqu il aura proteftc d interjettei appel
a minima des Sentences rendues centre les accuiez , de les

faire transferer inceflamment dans les Prifons de la Cohcierge-
rie du Palais. Proreftatio vim habet leghimae appellations.

Gode-

froy , ad L. 2. C. de his qui propter meium judicis ncn appellant*

La Cour en donnant defaut recut le Procureur General op-

pofant, & ordonna qu il auroit communication du Proces. Get
Arrct ayant ere rendu par defaut , il y eut oppofitionj& par Ar-

ret du 14 Octobre 1712. la Partie opppfante fut deboutee de

fon oppoiition.
L appel ou proteftation d appel a minima clcvolut le Proces

au Parlement , quafiauiTi neceffairemcnt que la condamnation
a peine affiidive , en ce que la Partie publique ne peut fe de-

fifter de 1 appel a minima. Arret du i 3 Mai i (58 3. qui fait defen-

fes au Subftitut du Procureur General en la Prevote de Char-

tres, de fe delifter des appellations a minima , des Sentences

rendues fur des Proces criminels,, & au Geolier des Prifons de

laifTer fortir les accufez prifonniers en confequence de pareil

defiftament, ccla a fon fondcment dans les difpofitions
de droit

qui traitcnt de tergiverfation , le defiftement deTaccufateur.

Ti., En ca?de On propofe encore le cas, ou dans une maticre de blame
&amp;gt;

blame ou dc ou ^ e baiiniflement , il y a appel par la Partie civile , & il ne
bannmemcnt, A

&quot;i i i i i

ap^cipar i.ip.,r- paroic pas qu il y ait du doute, que la condamnation portee par
tij civile. la Sentence centre Tun des accufez ne determine a aller a la

Tournelle j puifqu en jugcant le Proces on peut fuppleerun ap

pel a minima
&amp;gt;

6c que pour juger ce Proces ? il faut que tous les
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accufez fe trouvent aux pieds de la Cour. La raifon qu on en peut
donner eft que la Sentence, par la peine qu elle prononce deter
mine Finftruftion au Grand Criminel , c eft-a-dire, qu elle oblige
1 accufe a fe defendre en perfonne devant toutjuge qui doit juger
le fond de Faffaire, & comme il ne depend pas de la Panic pri\

ee
de changer en civile Finftrudion extraordinaire qu elle a une fois

requife, le titre 23. de FOrdonnance de 1670. ayant abrcge
entre la Panic civile & 1 accufe le concours de route inftruc-

tion ordinaire avec Finftruclion extraordinaire, il faut quc Fa f-

faire refte toujoursde Grand Criminel. Ce que nous difons ncan-
moins ici fans faire aucun prejuge pour Fufage qu on a voulu in-

troduire recemment de ne point fouffrir qu unePartie foit recue i

pourfuivre civilement une affaire fufceptible de FinftrucYion ex-

rraordinaire,comme nous voyons dans unArret du i2Aout 17 15&quot;.

qui caffantla procedure de Mc Gabriel Taupinar, Bailly de FAr-
cheveche de Paris,dans un Proces ou il avoit inftruit extraordinai-

remcnt, apres avoir cafie la procedure du Prevot de Saint Cloud

qui avoit admis une Partie a pourfuivre civilement, & a faire

preuve par Enquete du vol qui lui avoit etc fait d une taiTe cl ar

gent , fait defenfes au Prevot de Saint Cloud de plus admettre

rinftruction ordinaire en pareil cas. En un mot , la Lettre de
rOrdonnance eft precife;eh effet elle exclud d etre diftribue

comme Proces civil en Farticle 11. du titre des Appellations,
1 appel des Sentences ou il y a condamnation au banniflement,
fans fpecifier par qui il faut que 1 appel foit interjette.

Tout Jugement de contumace. Arret du 7 Mars itfp3 qui
fait defenfes aux Procureurs de conclure a Favenir fur Fappel
des Sentences de contumace & de condamnation de blame ,

& pour Favoir fait par ceux qui avoient occupe au Proces , or-

donne qu iis ne pourroient repeter aucuns frais pour raiibn des

procedures faites i ur Fappel de la Sentence du Prevot de Poifly
du 24 Janvier i6Sp. 6c iera 1 Arret lu & publie a la Commu-
naute des Avocats 6c Procureurs de la Cour, a la diligence du

Procureur General du Roy.
Apres avoir difcute autantqiul a etc poffible les cas dans lef- T: . Forme a

quels il faut appliquer Particle 6. du titre 26. de FOrdonnance fi :

&quot;\

c
-;

tlfc

, , nx j- v -i r j d appel fur les

de 1670. c elt-a-dire ceux ou il taut proceder comme en ma- proccs de grand

tiere de Grand Criminel , il faut revenir a la forme qu il faut fui-

vre en caufe d appel fur ces Proces.

Mais il furvient fouvent des dirficultcz pour fc^avoir en quel-
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les Chambres du Parlement on doit porter les appellations
ert

matiere criminelle; ce qui n a pas etc difcute au Chapitre 24.

ci-defTus
&amp;gt;

ou il eft parle des conflits , parce qu a proprement
parlcr ce n eft pas un conflit quand la difficulte ne fe rencontre

qu entre des Chambres d une meme Cour , 6c que rien n eft

plus convenable dans de tels cas , de ne point fortir de la Cour
meme pour faire regler ces fortes de difficultez. C eft auffi par le

memeefprit quel Ordonnancede i55y.au tit. 37. des Requites
civiles , art. 34. regarde les contrarietez d Arrets en meme Cour

& Jurifdidion , comme des moyens de requete civile , a traiter

dans la Grand Chambre, ou Chambre du Plaidoyer de la Cour

ou les Arrecs contraires font intervenus , quoiqu en diverfes

Chambres de la meme Cour&amp;gt; ne renvoyant au Grand Confeil

que les contrarietez des Arrets des differentes Cours ou Jurif-

didions : aufli 1 Odonnance du mois d Aout 1669. parlant
du

reglement de Juges , titre 2. pour les matieres civiles; & titre

3. pour les matieres criminelles
&amp;gt;

ne parle point des conten

tions de Jurifdiftion entre les Chambres d une meme Cour. Le

Reglement faitau Parlement de Paris du 25? Janvier
i&amp;lt;5&amp;gt;

8. arr.

10. veut qu il foit pourvu a ces fortes de differends par confe

rence de ceux qui prefident aux Chambres. Mais 1 ufage a deter

mine a 1 imitation de ce qui a ete etabli par la Declaration du

sp Decembre 15*55?. 6c par 1 article 12 du titre 2. de 1 Ordon-
nance de i 669. de faire regler les contentions de Jurifdi&ion
entre le Parlemenr 6c la Cour des Aydes par les Gens du Roy
de ces deux Cours , de faire regler les contentions qui naif-

fent pour f^avoir dans laquelle de deux Chambres du Parle

ment on procedera lorfqu il y en a deux faifies d un meme
proces , de faire regler cela par Pavis de Meflieursles Gens du

Roy du Parlement fur une requite au bas de laquelle M. le Pro-

cureur General met des conclufions en ces termes : Les par-
ties ouies , ou leur Confeil au Parquet y je ferai ce que de
raifon. M Cet ufage fe trouve attefte dans un Edit du mois de

Fevrier, regiftre le 12. Mars 1704. contenant une eredion de

Juges en dernier reftort pour les Eaux 6c Forets , & par la De
claration du i 2. Janvier 1735. pour la Tournelle Civile.

Revenant apres cela a la forme qu il faut fuivre fur les pro
ces criminels qui fe portent aux Cours Souveraines, on peuc
obferver d abord fur ces mots de Farticle 6. du titre 26. de
I Ordonnance de 1670. . ? foit qu il y ait appel ounon , que

dans
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dans les cas ou il eft d une neceiTite indifpenfable de por
ter le Proces au Parlement

&amp;gt; qui font ceux de peine corpo-
relle } amende honorable & queftion j on fuppofe toujours

qu il y a appel de la part de Paccufe , parce qu il ne peut pas

acquiefcer.
II faut obferver cnfuite far ces termes , Paccufe 6c fon Pro- 13. Envoyer le

cesferontenvoyezenfemblefurementennos Cours, que ce Prilo
(

inie
&quot; * fon

r, c&amp;gt; r rr proces, & avec
mot rroces comprend la Sentence 5 ce qui rait aflez de peine ie proces faut

aux Greffiers 6c aux Juges , parce que quoiqu il y ait Partie envoyerla Sen-

civile, 6c des Epices fur la Sentence, il faut 1 envoyer fans

attendre le payement des Epices, ce qui eft fort a remarquer ,

parce qu il femble que 1 Ordonnance, non plus que les autres

Reglemens , ne s expliquent point ailez touchant la Sentence.
II arrive fouvent que les Grefriers difputent pour fcavoir s ils la

doivent apporter ou non
&amp;gt; cependant ils y font obiigez , & il a etc

juge en i 52.centre les Greffiers du Chdtelet, & contradidoire-

ment avec eux par Arrer,qu ils etoient obiigez d apporter la Sen
tence comme en Grand CrimineJ , dans le cas du blame pronon-
cecontre un accufe;8tdu prononcedu plus amplement informed
a 1 egard d un autre accufe,quoiqu il n y cut point d apel de la part
d aucuns des accufez , mais feulement de la part de la Partie

civilejle fondement de tout cela eft, que toutes les fois qu un ac-

cufe eft mene prifonnier , ou eft oblige de fe rendre aux pieds
de la Cour pour le jugement de 1 appel , il ne faut pas que rien

puuTe retarder le jugement du Proces 5 & cela fe pratique telle-

ment a la rigueur , que quand on amene un Prifonnier a la

Conciergerie ?fansfon Proces^on a coutumed arreter avec lui ceux

qui 1 amenent j ce qui eft remarque parl Auteur des Obfervations

fur les matieres Criminelles n. 15. de la premiere partie, apres
Bouchel fur les mots Prifon 6c Prifonniers y ou il cite le Chapi-
tre 25*. des Aftes des Apotres , Sine ratione mihi videtttr mittere

vinftum & caufas ejus non
figmficave.

Audi 1 Edit du mois de

Novembre 1^42. dit, que les Prifonniers 6c les Proces feront

incontinent envoyez au Parlement arm d y etre promptement
jugez 6c determinez; 6c le p Fevrier itfiy. la Ceur en voyanc
un Proces criminel fait a Tiers en Auvergne ou la Sentence

rnanquoit, ordonna que le Greffier feroit tenu d envoyer la

Sentence, & que jufqu a ce qu il eut obei le Prifonnier demeu-
reroit a fes depens, a raifon de 1 6 (ols Parifls par jour , ce qui
fut fuivi par un autre Arret du 30 Decembre 1 61 ;.
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Un Arret du 24 May- 1633. aa Regiftre Civil , enjoint
mettre fur les facs des etiquettes 6c les condamnations.

14. Rcglemert Voici au furplus quelques Reglemens intervenus a ce fujet.
an fujet de 1 en- ^ Q &amp;lt;5 Mars i C3Q. il fut dit par Arrct, que le Proces criminel
Voi dii proccs. r . / i ^ n /

r
i /-. -T*AJ

Arrct du 6 leroit eiivoye clos oc icelle par devcrs la Lour, Far Arret du
Mars !53*. !c I2 Odobre irrr. il fut ordonne , que lesgrofles des procedu-
proces cnvoye r , ,. ,

*
. / /

cios&fcelle.
res feroient apportees au lieu des minutes qui avoient etc en-

iz. odobrc voyees. La difficulte de lire des minutes pouvoit avoir donne

P?oc

5

ed
8
ures f&quot;

^eu * ces P remiers Arrets 5 n^ais il arrivaen 1617. qu unPrifon-

roient apportees nier-ayant etc amene par le Aleflager^avec fon Proces en minute,
icu des mi

}Q Proces en minute fut perdu , de forte que n y ayant point

1 5. Proces en- moyen de faire des grofTes, mais les temoins etans encore Vl-

vans 3 il fallut fur le Rcquifitoire du Procureur General, or-

&quot;/Arret du
^onn ef le 24 Janvier i6&quot;i7. que le Prifonnier feroit mend &

24 Janvier 1^17. conduit fous bonne & fure garde aux Prifons de Bourgespour

Frocb fer^it de
^ u ^ ^tre ^on Proc &quot; ^e nouveau fait & parfaitparle Lieutenant

nouvcau fait. Criminel aux frais & depens du Greffier de la Juftice Seigneu-
17- Minute d un r i a j e Ou le Proces avoit etc fait, 6c du Cocher du Meflagcr.

ChitdetTe^-
&quot;

Pareillement une minute d un CommifTaire du Chatelet s etant

due. trouvee perdae , il fut par Arret du 4 Juin 1541. fait defenfes
Arrctdu4Juin aux Commiflaires du Chatelet de plus al avemr fe deffaiiirdes

i ^4 1. fait defer- . . . r * r .

fes auxCommif. minutes des intormations qui leront raites par eux, ains enjoint

[
air

? T ?VT&quot;
^ eux ^ en exP e(^^er ^ es groffes ; c eft de la fans doute que i u-

dc leurs minu- âge s&amp;gt;e^ rendu commun au Chatelet
, que les Commiflaires

t n envoyent que des groffes des informations au Chatelet pour
18. Ufaeedu i i / -1 n

Cluitkt.
^es Qecreter mals J l en arrive un autre inconvenient, ceft que
les minutes des decrets font fur ces groffes qu on eft oblige
d envoyer au Parlement, parce qu une expedition fur une groife
ne feroit .point autentique, 6c par-la 1 on eft expofeau danger
d adhirer la minute des decrets qui eft envoyee avec le Proces

au Parlement.

10. Declaration Auffi parune Declaration duRoy du i j Juillet 1 68 1 .envoyee
du 15 Juillet au Parlement de Touloufe , laquelle eft dans le Recueil des
i68i. pour-le Edits imprimez par ordre de M. le Chancelier le Tellier en
Parlemcrit de t

. .

To lo fe. iopo. il eit dit, que les ongmaux des procedures raites par les

Ong:naux de? JUges ordinaires , ou ceux des Seigneurs pour crimes de quel-
dcme^.re r

3 &quot;

que nature & qualite qu ils foient dans I &endue du reffort du
Grcdes des Parlement de Touloufe, demeureronr toujours aux Greffes def-

^^ts Sieges, fans qu en aucun cas, 6c fous quelque pretexteque

cepuiffe etre&amp;gt;
le Parlement de Touloufe puifle en ordonner Ja
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remife en fon Greffe , mais (implement des groiTes &amp;gt;

dont fera

expreflcment fait mention dans les Arrets ou Commiflions J

pourra neanmoins ledit Parlement ordonner la remife des origi-

naux defdites procedures lorfqu elles feront arguees de faux , ou

que les Juges qui les auront faites feront accufez de prevarica
tion. Semblable Declaration fut expedite pour Dijon le 3 De-
cembre de la meme annee.

Quoi qu il en foit, il paroit qu il y a long-temps que les pre- 10. Ufage o

miers Juges font meme dans Pufage de iuger les Proces crimi- ^
ont les Prcmiers

1 r i rrii j T &amp;gt;

1 J -&quot;&quot;S&quot;

de
)
uSer

nelslur lesgrollesde leurs propres procedures.-Larticle^.du lesProces furies

chap. 2. de T Ordonnance de 1536. pour la Bretagne portant, grofles de leiirs

que chacun des cahiers des procedures criminelles fera cote 5^&quot; art^V?*
6c fuperfcrit fur Je dos de la main du Greffier , qui les mettra du chap. *. dc

au net auparavant que les mettre pardevers le Juge , & retien- ^[j^
nancc

dra les minutes pardevers lui pour y avoir recours fi befoin eft.

Pour revenir a 1 apport des Proces; par le Reglement du 10 ai.R eo jeracnt

Juillet i 55j. article 42. il eft dcfendu au Greffier de grofloyer du 10 juiiiet

aucune Piece que les fecrettes^ fans pouvoir eroflbyer les Re- \
66
^\ a

,

rtt 4i
r
*

A /-&amp;gt;. i
*

T- i T&amp;gt;- f r defcndu de grof-

quetes, Ordonnances, Exploits , &:autresriecesiervantleule- foyer autrespie-

ment a 1 inftruftion j ce qui a etc renouvelle par un Arret du 1 3
cc; ^ ue les re~

Mai 1709. Mais il faut bien entendre cela, &: ne pas croire Ma ij il faut

qu il ne faille pas envoyer les Pieces fervant a 1 inftru^tion ; cela cnvoycr toutes

veut feulement dire qu il ne faut pas les groflbyer $ caronpeut :r
esF^c

f,

f
n
r &quot;

i
M

i i -/r D i r J i
vant a 1 mftrucs-

les envoyer en original &amp;gt;

ou lamer aux rartiesle loin de les rap- tion.

porter. Voyez aufli un Arret du 12 Fevrier 1533.
Une autre formalite qu il faut encore obferver eft bien mar- An-ct du 24

quee dans un Arret du 24 Octobre lyyS. qui ordonne
&amp;gt; que oaobre 1558.

quand onapportera des Proces criminels, toates & chacunes les
rcn|22

I

pi&quot;&quot;

Pieces d iceux feront inventcwriees par inventaire ? marquees 6c ces.

cotees, 6c les feuillets de chacun cahier dents 6c nombrez, 6c

que 1 inventaire fera figne du Greffier i que pareillement les

Proces 6c procedures qui feront inventoriees , feront fignees
defdits GrefEers ou leurs Commis , 6c il leur eft enjoint de re-

tenir pardevers eux autant des minutes des informations, Pro
ces 6c procedures , 6c en envoyer la groffe fignee 6c collation-

nee en fac , Sc par inventaire pardevers le Greffe Crimmel de
la Cour a peine de pour la premiere fois&amp;gt;

6c dc fufpenfion de leurs Etats pour la feconde.

Voici encore un autre Arrec de Reglement du Arret fans j^s.

par lequel) fur la reprefentation s
du Procureur General, que

ldem -

Q q i
;
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Je jugement des proces criminels eft fouvent retarde par les fait*

& inadvertences des Greffiers , qui par negligence ou autre-

ment , envoyent quelquefois les proces imparfairs j foit par
omiffion d aucune des pieces enoncees dans les Jugemens , ou

par defaut des fignatures des pieces qu ils groiToient ; ce qui
tourne au grand prejudice des condamnez , qui par ce moyen
demeurent un long-terns fans expedition , 6c chargent les pri-

fons ; commettent encore lefdits Greffiers autres abus , parune
contravention auxReglemens, engroffoyantnon-feulement des

procedures extraordinaires , ce qui eft du fecrer, mais genera-
lenient ce qui eft de la procedure , qui eft une furcharge aux

Parties , la Cour ordonne qu il fera enjoint a tous les Greffiers de
faire un fommaire inventaire de routes les pieces fecretes des

proces criminels inftruits & jugez en leurs Sieges , des Senten
ces qui auront ete donnces fur iceux , dont il y aura appel , le

tout iigne des Greffiers , & defquelles Sentences il y aura deux

copies , 1 une enfermee dans le proces cachete , 1 autre joint a.

1 etiquette du fac. Leur fait defenfes de groffoyer autres pieces
du proces que celles qui doivent etre fecretes, le tout a peine
de tous depens , dommages 6c interets : & fera le prefent Re-

glement public es Bailliages 6c SenechaufTees du reflbrt, a la

diligence du Procureur General du Roy. Voyez 1 Arret du 1 2

Fevrier 1533. qui porte defenfes aux Greffiers du Chatelet de

grofToyer une feconde fois les informations que les Commiflai-
res portent en leur Greffe, & leur enjoint de les envoyer en 1 etat

qu elles font. Voyez aufli un autre Arr^t du ij Avril
16^42. qui

oblige a envoyer le proces avec le prifonnier. Et par un [autre

Arret du 5 Avril i^yf. rapporte au Journal des Audiences,
torn. 3.1iv. 2. chap. p. nouv. edit, il eft enjoint aux Greffiers du
Chatelet lorfqu ils envoyeront les proces au Greffe dela Cour,
de parapher les pieces par premiere & dcrniere.

Nour obferverons encore que fous le mot de proces qui doit
^ -ir 1- r \ I

etre envoye , il taut comprendre les pieces lervant a la preuve ,

qui auront etc depofees au GrerTe du Juge dont eft appel , 6c

qui ayant du etre prefentees dans les interrogatoires, recole-

mens & confrontations, font partie du proces.
Enfin , ft Paccufe n eft point prifonnier, & que neanmoins

n cft point

CC

rf
l aPPe ^ fafl&quot;e ^ a matiere d un proces de grand criminel, comme

ibnnicr,envoyer il peut arriver qu apres qu un accufe devant un Juge inferieur
: proces. aura fofoi un interrogatoire dans un pieces ou il n y aura point;

-rvanc

b prcuve.

Danslecasme-
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&amp;lt;de conclufion a peine afflidive ou infamante

&amp;gt;

(bit condamne
a un banniffement ou a un blame , il faut encore envoyer le

proces & la Sentence , arm que 1 accufe fe trouvant aux pieds
de la Cour , il n y ait point de retard au jugement de fon

proces.

Voyez pour les frais de 1 apport du proces infra . 14.
Voici maintenant une confequence generale qu il faur tirer

de tout ce que nous avons dit; c eft que dans tous les cas que
nous avons remarquez ci-defTus, dans lefquels les appellations
fe traitent a la Tournelle ou a la Grand Chambre , comme en &quot;. En

matiere de grand criminel, il n eft point necdTaire de pren- JcifreKe
dre de relief d appel , ni de faire des intimations ; les Or- pel & intimation

donnances n exigent d autre formalite que de mener le prifon- ?
on neceflaires.

r ^ IA^I \ \-&amp;gt; i i A / *- cs Ordonnan-
nier avec ion proces en la Lour ou rappel doit etre porte. ccs n exigencL article 35*. de 1 Ordonnance de Charles VII. en 145*3. ne d autre fonnalite

fubfifte plus j en ce qu il portoit que le Sergent qui avoit ame-
Jrifonnier avec

ne le prifonnier 6c apporte le proces, ajourneroit 1 accufateur ion proces en la

en vertu de relief d appel , &: il paroit inutile d ajourner , puif-

que 1 appel eft de droit ; mais dans le cas ou 1 appel n eft pas
de droit, comme dans le cas du banniflement a terns , ou 1 ac-

cufe peut quelquefois n etre pas en prifon , fi par la fuite ii inter-

jette appel , ne faut-il pas que fon accufateur foit aveni ?

L article $6. de 1 Ordonnance d Orleans a nommement ote

la neceffite de faire conduire les prifonniers en la Cour par des

Sergens 5 &: comme Paccufe ne doit pas etre mene a fes depens,
mais aux depens du Roy, du Seigneur ou de la Partie civile

&amp;gt;

fuivant 1 article los .de 1 Ordonnance de i493.1e 15*2. decelle
de i ^07. 6c celle de i 3^. chap. 13. article 17. le relief d ap

pel pour un prifonnier qui feroit dans la prifon du Juge d ap^

pel , ne feroit qu une formalite inutile
, qui ne pourroit etre

aux depens du prifonnier appellant ; de forte que fi lors du ju

gement 1 accufe eft prifonnier , on Tenvoye tout d un coup au

Parlement., ou on le juge fans autre formalite que de 1 en-

rendre dans la Chambre lors du jugement : & fi 1 accufe n eft pas 3 . L jccufe

prifonnier, il doit fe rendre aux pieds de la Cour pour entrer no
&amp;lt;?

pnfonnicr,

en la Chambre lorfqu on jugera le proces, & y etre entendu , 3UX pieds dcla

fuivant 1 article i;. du titre 26. de 1 Ordonnance; Sc fi apres Cour.

avoir interjette appel, cet accufe ne fe rendoit pas de lui me-.

me aux pieds de la Cour pour faire juger fon appel , la Partie

civile ou M. le Procureur General obtiendroit un Arret ? poi&amp;gt;.
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tant que cet accufe fera tenu de fe rendre aux pieds de la Couf
dans un tcl terns , finon qu il fera pris 6c apprehende au corps.

14. F.iutepar
De forte qu on ne pourroit pas juger le proces faute par cet

1 accufe de fc re- accufe de fe reprefentcr &amp;gt;

ou faute par lui de fe laifler confti-

conwmaceon tuer prifonnier , fans inftruire une commnace centre lui, qui
doit mftxuirc I doit etre au moins telle que celle que Ton inftruit dans le cas

ou Paccufe apres avoir fubi 1 interrogatoire , s eft evade de la

prifon , comme il eft dit en 1 article 24. du titre 17. de POrdon-

nance de 1570.

if. Precaution Ce que nous venons de dire doit inftruire ceux qui font Par-
doivcnt ties civiles , de bien veiller dans les cas ou les condamnez peu-

vent interjetter appel en matiere de grand criminel , car les con

damnez peuvent faire juger cet appel fans que les Parties civi

les en ayent le moindre avcmffement , la prononciation du Ju-

gement dans les cas ou i appel eft fupplee , 6c 1 ade d appel dans

les autres cas etant pour la Partie civile la feule indication qui
lui ferve d ajournement, 6c lui annonce que le proccs doic

etre inceflamment porte au Greffe de la Cour ou 1 appel ref-

fortit
&amp;gt; mais pour cela il faut que cette Partie civile ait connoif-

fance de Fappel , 6c c eft un point de procedure auquel 1 Or-

donnance n a point pourvu.
Cette celerite avec laquelle on juge les proees de grand cri-

pre- m jne j fa [t que tomes les ReQuetes qui font prefentees incidem-
fenteesincidem- ,

. ^
ment a ces pro-

nicnt a ces proees . ne ie repondent autrement que par une Ur-

ces, ne fe repon- donnaiice d en jugeant , parce que les Parties accufecs etant

Ordnance&quot; obligees d etre en perfonne, 6c par confequent n etant point
d en jugeant. obligees d avoir de Procureurs en caufe

&amp;gt;

on ne fait point d inf-

trudion par appointement.

17. La Partie Tout ce qu une Partie quin eft point en prifon eft obligee de
n eft point a jre quancj e [[ comparoit en perfonne , c eft d elire domicile

- dans le lieu ou le proees eft pendant, fuivant 1 article 23. de
1 Ordonnance de 1539. II faut pourtant remarquer que fi une
demande etoit formee, qui ne tendit qu a une fimple inftruc-

tion^ comme une intervention, une Requete a fin de commu
nication de pieces , on pourroit avant le jugement du proees

pourvoir a la regularite de la procedure , en reglant cette

Requete d une maniere , que tout ce qui tend au fond , de-

meure joint au proees ; ou bien en voyant le proces, on de

termine ce qui eft neccflairc a faire pour 1 inftrudion de la pro?
cedute.
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Les filles &: femmes de debauche, condamnees par le Lieu
tenant de Police , fans recolement &: confrontation, a etre en-

fermees pour un terns, dans 1 Hopital , conformement ai la De-
i j x T-ii I T etre cnfcrmecf

claration du 26 Juillet 1713. & qui doivent tenir pnlon pen- par sentence a*

dant leur appel, fuivant 1 ArrSt du 9 Decembre 171 3. feront- Lieutenant de

elles menees en la Conciergerie en cas d appel ? Car leur ap- Cojcm -nt

J

&
pel qui doit etre juge en la Grand Chambre, y eft juge, non confrontation,

comme grand criminel , mais a 1 ordinaire a 1 Audience. fe juge a l Au-
^j t\i(*r\c*c

Enfin par Arret du Confeil du 8 Mai , fuivi de Lettres Pa- Z9 , Xppel dc

tentes du meme jour, enregiftrees en la Cour des Aydes le Sentences dcs

29 Novembre 1724. il eft ordonne que les appellations qui fe- m
u

e

s
s

cs

en J^couc
ront portees en la Cour des Aydes de Paris, des Sentences ren- des Aydes en

dues en maticre criminelle par les Jugcs des differens droits
m

j
tierc

f
riml *

T- r n / r i r nelle n e &quot;

)
a~

des Fermes , y feront mftruites oc jugees lans que les rarties mais fufcepubic

puifleht etre admifes a conclure comme en proces par ecrit ,
d appointemenc

, / , . c de concluiion.

quoique ces ocntences nayenr point prononce de pemes ar-

flidlives. L Arret du Confeil a etc rendu a 1 occafion d un Ar
ret de la Cour des Aydes du ip Mars 1723. qui ordonnoitque
les Parties concluroient comme en proces par ecrit fur 1 appel
d une Sentence qui dcclaroit les accufez convaincus de rebel

lions faites a la Barriere Sainte Anne , les condamnoit a etre

admoneftez , & en des condamnations pecuniaires.

. VII

Du cas ou I appel eft
d une Sentence qui a juge un des

accufez a peine afflictive ou infamante &amp;gt; & na pas

juge les autres.

Ce cas eft celui de 1 article 7. du titre 26. de 1 Ordonnance i.Uncoaceufc

de 1670. qui porte : S il y a vlulieurs accufez dun meme crime
&amp;gt;

cnilt
J
ll c cs

.)r J
~&amp;lt; i &amp;gt;

autres coacculez
its Jeront envoyez dans nos Lours , encore quit ny en ait eu quun doivent etre me-

qui ait ete iwe.. ncz
.

en la Colir
&amp;gt;

T! A A J ~\H sr&amp;gt; &quot;D irr 1 quoique noa ]-
JI y a Arret du ip Mai 1603, qui enjomt au riaillir de ^

Donchery , lorfqu il y aura plufieurs accufez d un meme cri

me , dont les uns auront etc condamnez , 6c les autres abfous ,

ou qui n auront etc jugez definitivement, de les faire conduire

tous en la Conciergerie du Palais.

L indivifibilite de la matiere entre plufieurs
accufez pour un v

La raifon e ft

&quot;

fait,methors d etat de pouvoir juger 1 un des coaccufes fans ^^ ^j
6

eft
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portable de 1 jnf- I autre. C eft pourquoi Papon , liv. 1 8. titre premier des Appella-
tions , n. 3 8. dit que la Cour de Parlement de Paris trouve mau
vais que lorfque de pludeurs conforts 8c condamnez

&amp;gt;

1 un appel-
le , 6c les autres non , la Sentence foit executee centre les non,

appellans , mais doit le tout furfeoir quand le Jugement eft ca

pital , la raifon de cela , c eft qu en matiere criminelle quand il

eft pofllble , il ne faut jamais divifer 1 inftrudion 6c le jugement ;

ce qui arriveroit , fi en ne jugeant pas tous les accufez enfem-

ble par Arret , on laiffoit a 1 un d eux la voye de faire revenir

ie proces par un appel qu il interjetteroit , apres qu il auroit etc

juge fur 1 appel d un autre.

1. idem quand
Outre le cas de 1 article 7. dont nous parlons ? il y a enco-

un des coaccu- re celui ou Pun des accufez ayant etc juge a une peine? en eft

l7utrcappcijc

&
app e^ant

&amp;gt;

& I autre ayant etc juge plus douccment , acquief-
ce a la Sentence ; car encore dans ce casil faut les envoy er tous

en la Cour.

yoyez au furplus ci-deflbus . 13.

. VIII.

DM cas ou L un des accufez a etccondamnc , & I autre
abfous*

i. Ce qui fc Dans ce cas audi , comme dans ceux du . precedent , s il y
pratique s il y a a apne l Ou interjette ou pr^fume , comme dans les cas de 1 ar-
appel en ce cas. \ s *\ c i ^ i r A

ticle 6. il raut porter le proces & mener tous les acculez , me-
me ceux qui feront abfous , en la Cour fuperieure j 6c s il y en

a qui ne font point prifonniers , il faut qu ils s y rendent pour
le jugement du proces; & s ils ne s y rendent pas, on prend
Arret qui porte qu ils feront tenus de s y rendre , finon qu ils

feront pris & apprehendez au corps ; & fi on ne les trouvoit

pas ,
il faudroit les mettre en contumace

&amp;gt;

comme on 1 a dit a

la fin du . 6.

Nouscroyons devoir faire iciquelques obfervations qui con-

viennenc au paragraphe immediatement precedent.
2. Cas ouilcft Une premiere obfervation, c eft que quelque precaution que

impcffibiedeju- 1 Ordonnance ait prife pour juger les accufez tousenfemble , il

y a ^es cas ^ ^ eft impoflible de le faire, lors, par exemple &amp;gt;

qu il y a des contumaces, lefquels apres que ceux qui font pre-
fens font jugez } peuvent fe reprefenter.
La feconde obfervation eft ? que pour donner effet , ^ ce

gcr
tcus



dans tes
differ

ens Tribunaux. CHAP. XXV. 313
quenous venons de dire dans le $. precedent, il faut pronon- .

cer aux accufez , aux Procureurs du Roy , aux Procureurs Fif- See
caux & aux Parties civiles , les Sentences, afin qu ils declarem q uand 1 appei

s ils en font appellans , & qu apres cette prononciation Ton exe- \
ld

]
paslupp1^

1C v 1 J J r f dc droic
cute la sentence a 1 egard des acculez , fi elle ne porte pas de
condamnations qui ne peuvent etre executees qu apres qu elles

font confirmees par Arret , & pourvii qu il n y en ait point ap-
pel a minima par le Procureur du Roy ou le Procureur Fifcal &amp;gt;

car a 1 egard des condamnations de banniffement a terns, bla

me ou autre , qui doivent etre traitees par appel comme matie-
re de grand criminel , mais ou 1 appel n eft pas fupplee de droit,
il faut en prononcant les Sentences aux accufez, recevoir leurs

declarations, fuivant 1 Arret du 17 Aout 1602. rapporte ci-def-

fus . 6. n. p. s ils y acquiefcent ou non : s ils y acquiefcent, on
leur fait fur le champ executer la Sentence ; s ils n y acquief
cent pas , on les mene au Juge fuperieur avec leur proces ; 6c

cette declaration eft la reponfe a Interpellation que le Greffier

doit faire a 1 accufe , fuivant PArret du 17 Aout 1 602. que nous
avons rapporte ci-delfus, . 6.

Une troifieme obfervation eft, que les Procureurs du Roy 4.Casdel ap-

ou Fifcaux ne peuvent interjetter appel a minima qu en matiere pel * m *m*

n-. ._ - i & comment il

grave & mentant peme ahHictive ; ils ne le peuvent quand la doit etre inter-

condamnation eftegale a leurs conclufions , ou qu elle Pexcede. J
ctt^

Arret du 27 Novembre 1 674. qui fait defenfcs au Procureur Fif

cal de la Prevote d Atilly en Brie,d interjetter appel a minima des

Sentences lorfqu elleS feront conformes aux conclufions qu il

aura donnees. Autre du 15 Decembre i^7p. qui fait defenfes

au Procureur Fifcal de Souverain-Moulin, d appeller a minima

en matiere legere , mais feulement lorfqu il echerra pcine afflic

tive. Autre du 18 Mars i&amp;lt;58o. qui fait defenfes au Procureuc

du Roy en la Prevote de Peronne , d appeller a minima des Sen

tences, lorfqu elles condamneront les accufez en de plus gran-
des peines que celles qu il aura requifes par fes conclufions.

Ils ne peuvent plus interjetter appel a minima apres qu une fois

la Sentence leur ayant ete prononcee , ils n ont point interjette

cet appel. On dit au Palais que c eft alors a M. le Procureur.

General a le faire , ce qui n eft pas fans difficulte ; & c eft un
refte de 1 ancien Droit Francois, par lequel , fuivant les Or-

donnances que nous avons rapportecs ci-deflus au . 6. il falloit

appeller au moment de la prononciation de la Sentence. Un
R r



i. Incontinent

apres I arrivec

dc 1 accufd & du

proces,
leGref-

her de la Geolo

ou Geolier, tcnu

dc remettre le

proces au Gre r-

fier de laCour,

qui en arertira

lc Prefident.

i. Lc Prcfident

dc la Chambrc

oil fe proces doit

etre juge,cn
doit

hire la diftribu-

tion.

3. Online de

la Touraclle,

Ord. de 1344.

3 14 De la maniere de pmjutvr
Arret du 3 1 Decembre 1 6jj. enjoint au Procureur Fifcal de
la Rochepofai , de mettre 1 appel A minima au bas de la Sen
tence , 6c non par un ade fepare.

.Voyez au furplus ci-deffous $.13.

. I X.

De la
pourfuite de Fappel dans les Cours Supericures

en

mature de grand criminel.

L article p. du titre 26. de FOrdonnance de 1670. porte,

qu incontinent apres 1 arrivee de 1 aceufe 6c du proces aux Geo-
les des prifons , le Greffier de la Geole ou Geolier fera tenu

de remettre le proces au Greffier des Cours, qui en avertira

le Prefident pour le diftribuer ; ce qui eft conforme a 1 article

3 i de TOrdonnance de Charles VII. du 4 Avril i45 3- 6c a

celle de Louis XII. donnee a Blois en Novembre 1507. arti

cle 32. qui porte : Incontinent que le criminel fera miscs pri-
&amp;gt; fons de notredite Cour , ceuxqui 1 auronramene mettentpar-
devers icelle notre Cour, informations, confeflions., char-

ges 6c proces touchant la matiere d icelui criminel ou prifon-

nier, lefquelles informations, proces & confefllons, nous

ordonnons promptement etre baillees 6c diftribuees par les

Prefidens a aucuns des Confeillers de notredite Cour, cu a

notre Procureur General , ainfi qu ils verront etre a faire ,

pour iceux voir , vifirer 6c rapporter a notredite Cour, pour
fur ce etre ordonne conime il appartiendra par raifon.

C^eft done-la la feule chofe qui doive etre faite en matiere

de grand criminel
., que 1 apport & diftribution du proces.

C eft le Prefident de la Chambre ou le proces doit tre juge,

qui doit en faire la diftribution ; ce qui eft conforme a Tarti-

cie 143. de FOrdonnance de Blois ; 6c c eft ce qui nous donne
occafion ici de parler des Chambres du Parlement ou les pro
ces criminals doivent etre jugez j car cela fait une principale

partie
de notre fujet, qui eft la competence des Juges en ma

tiere criminelle.

II y a long-terns qu il y a eu au Parlement une Chambre appel
lee la Tournelle criminelle , a caufe qu clle fe tenoit dans la

tour qu on appelle encore a la Conciergerie la Tour criminelle,

comme ii paroit par 1 Ordonnance de Philippes de Valois de
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Fan 1344. car il^y eft des-lors parle de la Tournelle, ou Ton

befognoit, & 1 Ordonnance de Charles VII. du mois d Avril

14^3. article 2;. dit qu en la Tournelle criminelle s expe-
dioient les proces crimincls &amp;gt;

mais que il en definitive convenoit

juger d aucun crime qui emportoit peine capitale,le jugement fe

faifoit en la Grand Chambre. On apprend auffi par 1 Edit du
mois d Avril 1515-. regiftre le 3 Mai fuivant, qu on n avoit

coutume de juger aucun a mort en la Tournelle, qui ne fe te-

noit que les jours de plaidoyerie de la Grand Chambre. Par cec
Edit la Tournelle criminelle fut etablie continuelle, avec pou-
voir de juger , foit de peine de mort, ou autre peine corporelle &amp;gt;

& a legard des autres matieres criminelles , il eft dit qu elles

feront expedites & jugees, tant en plaidoyerie qu autrement ,

en la Grand Chambre &: en la Tournelle 3 ainfi qu il a ere fait

par ci-devant. Mais cet Edit ajoute , que s il etoit queftion dc
Clericature ou d immunitez , au jugement defquels ont accou-

tume d etre les Confeillers Clercs , & aufli des crimes des Gen-

tilshommes & d autres perfonnages, leur proces fera rapportt
en la Grand Chambre. Le meme Edit enonce qu il y avoit

en la Tournelle deux Prefidens & douze Confeillers Laics
&amp;gt;

dont les huit etoient de la Grand Chambre du Parlement , &
les quatre des Enquetesde la Cour

, qui etoit nombre fuffifant,

dit cet Edit , par les Ordonnances des Rois predeceffeurs , a

juger tout proces criminel ; vu qu en la Grand Ghambre les cri-

minels pouvoient y etre condamnez a mort par 1 un des Prefi

dens & neuf Confeillers. Cela fut fuivi d une Declaration du

2p Janvier 1534. regiftree au Greffe criminel le premier Fe-

vrier fuivant, qui porte cue les caufes etant mifes au Role de

la Chambre criminelle , il fera donne exploit centre les non

comparans &amp;gt;

comme a tour des Roles de la Grand Chambre.

Mais par des Lettres Patentes du 26 Janvier iff 4. regif- 4. Lettres Pa-

trees le 29) il futpermis de juger en la Tournelle les immuni- ^H^*^
tez 6c Clericature., quand elles font iiicidentes aux proces cri- mcttentde juger

minels &amp;gt;
& c eft-la , fans dome, ce qui a affure la connoiflance

7

CQ
]
a Tou

,

rnene

t1 . j, , .
IT N i IcsImmumtezSc

des appellations comme d abus en maticre criminelle , a la denatures.

Tournelle. Nous donnerons copie de ces Lettres Patentes,

tiree du Regiftre criminel du Parlement. Cela eft encore affu

re a la Tournelle par la mention] qui [eft faite des appella

tions comme d abus, comme comprifes dans les Roles de la
De&quot;chMtion du

Tournelle dans la Declaration du ly , regiftree le 24 Mars 1573. 5 Mars 1673,

Rrij
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On peut ajouter aufTi la Declaration du 4 , regiftree le 4 Septem*
brc i tfyj. qui enonce que la Chambre des Vacations (laquellc

reprefente la Tournelle ) peut recevoir les appellations comme
d abus.

Toutes ap- Toutes les appellations en matiere de grand criminel vont
ons en Jonc a la Tournelle j excepte les crimes de Gentilshommes ou

&quot;and criminel autres perfonnages d Etat j ce qui comprend les Grands Offi-

a h Tour- ciers , 6c meme les Ecclefiaftiques? car quoique nous venions
neiie, .cs ^ ^-^ vj ^ permis de porter les affaires de Clericature 6c
qasexceprez. / \ i rfi 111 &amp;gt; i i rdimmunite a la 1 ournelle

&amp;gt;

cela ne sentend que lorlque ces

queftions font incidentes aux proces criminels qui y font pen-
dans ; de forte que ces proces criminels , par la requisition

des

Ecclefiaftiques interedez, fe portent a la Grand Chambre ; 6c

les queftions d immunite 6c de Clericature qui y font incidentes ,

Cequ ondoit
ne vont P^us ^ ^a Tournelle. Nous entendons icipar la Grand -

entendre par la Chambre
&amp;gt;

nonle lieu de la Grand Chambre y mais 1 afTemblee
Grand Cham- ^ e ja Grand Chambre qui fe fait a la Tournelle quand on le
ere. . v a &amp;gt; /i I r r

)uge a propos , 6c c en le frequent ulage.

Voyez au furplus ce que nous avons dit ci-deflus au chapitrc
6. Rcnvoi au ,

,
rrr 11 o t i

chap. ii. -2I- toucnant la 1 ournelle crimmelle ,
oc les proces criminels

qui doivent etre portez a la Grand Chambre , oii nous avons

rapporte ce qui concerne les Ecclefiaftiques, les Gentilshom
mes & les Secretaires du Roy , meme les Officiers de Juftice

dont les proces criminels ont accoutume d etre jugez aux Grand -

Chambres du Parlement. Nous y avons rapporte entr autres la

Declaration du Delaration du 2 6 Mars 1676. regiftree le 21 Avril fuivant , ou
*6 Mars 167*. Ton voit un detail des Officiers de Juftice dont les proces fe

doivent juger en la Grand Chambre, 6c qui contient une dif-

pofition fort remarquable , qui eft que les proces criminels qui
font 6c qui feront pourfuivis a la requete du Procureur General
du Roy , feront inftruits & jugez en la Grand Chambre , quand il

eftimera a propos de le demander. Mais il y a un Arrete du meme
jour de 1 enregiftrement, qui porte que cela n aura lieu que lorf-

que4e Procureur General aura prefente fa requete afm de renvoi,
& qu il aura etc delibere & ainfi arrete en la Grand Chambre.

7. Chambre Nous obferverons ici que tout ce que nous venons de dire de
Vacations. Ja Tournelle criminelle pour la competence de connoirre des

matieres de grand-criminel , doit s appliquer aufTi a la Cham-
A bre des Vacations , fuivant ces termes de 1 Edit du mois

9 .
d Aout 1669. regiftre le 13 du meme mois. La Chambre d?s

CounoJc des Vacations iiiftruiua 6c jugera pour le criminel toutes les cau-
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fes , meme celles du Role , 6c les inftances & proces , dont
h

x n c. 1 1 cs cr x cj f L

connoiflance appartient a la Chambre de la Tournelle. Ex-
rapt, tot des

ceptons neanmoins le crime de rapt & ce qui concerne 1 etat perfonnes , les

des perfonnes , les appellations comme d abus 6c les Requ-
i

XX *

tes civiies , tant
principales qu ineidcntes.

Mais par une Declaration du 4, regiftree
le 7 Septembre 8&amp;gt;

1
675&quot;.

la Chambre des Vacations peut recevoir les appellations du4.Scpt. I^T.

comme d abus , plaintes de crimes de rapt , rendre des Arrets ^H
.

n &quot; rc

provifoires, 6c donner des Arrets de defenfes danscesmatieres. Cas.

Nous dirons au . 1 1. ce qui concerne les proces devolus par

appel au Parlement, dans lefquels
il n y a point de condamna-

tion a peine afflidive ou infamante.

Nous obferverons feulement en cct endroit , que tout ce que 9. Privilege dc

nous venons de dire du privilege des Nobles, Ecclefiaftiques ^,
bles Ec

^
!c~

c j T&amp;gt; S .
to

i- i v fiaitiques ou Se-
ou Secretaires du Roy , n a point Jieu dans les eas ou les proces cretaircsduRof,

intentez criminellement devant les Juges des lieux
&amp;gt;

6c qui ne n&amp;gt;a P mt lieu en

i \ rrv r r cas d appel dc
contiennent point de condamnation a peine attiiaive ou infa-

petit c^aLiel.

mante, font portez aux Enquetes ; car alors ce n eft plus matie-

re criminelle , fauf en cas qu en voyant les proces aux En

quetes , on ouvre des avis a peine affliftive ou infamante , (
ce

qui oblige de cefler de voir le proces aux Enqueres , 6c de le

porter a la Tournelle , ) au Privilegie a requerir d esre juge a la

Grand Chambre.
II faut aurti rappeller ce que nous avons dit ailleurs , que par 10. Appel c!e

la Declaration du 26 Juillet 1719. qui regie les formalitez qui !

Iles & fc
!&quot;

m
?
s

j . A i r / i . j / o Mi
de mp.uvaifc vie

dowent etre obiervees pour la corredbon des remmes oc nlles rc porte a la

de mauvaife vie pour la Ville de Paris, le Roy veut que fur Grand Chambre
i&amp;gt; i j T IT- i T&amp;gt; i- r v tr des Jueemens on
1 appel des Jugemens du Lieutenant de Police , loit que 1 arrai- Lieutenant de

re ait ete jugee fur le fimple Proces verbal du Commiflaire, Police
dej

a vil-

figne de deux voifms } ou fur le recit ou le vu des informations,

les Parties precedent en la Grand Chambre , encore qu il y ait

eu un decret fur les informations , 6c que la fuite de la proce
dure ait oblige le Lieutenant de Police a ordonner que les fem-

mes ou fillcs feroient enfermees pour un terns dans la Maifon
de force de THopital General ; 6t qu en cas de maquerciage,

proftitution publique, 6c autres ou il echerra peine afflictive ou

infamante, le Lieutenant de Police fera tenu d inftruire le pro
ces aux accufez ou accufees par recolement & confrontation ,

fuivant 1 Ordonnance , auquel cas 1 appelfera porte en la Cham
bre de la Tournelle , a quelque genre de peine que les acculez

ou les accufees ayent etc condamnez ? le tout fans prejudice
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de la Jurifdidion du Lieutenant Criminel du Chatelet , qu il

pourra exercer en cas de maquerelage , concurremment avec

le Lieutenant de Police , auquel neanmoins la preference ap-

partiendra lorfqu il aura informe ou decrete avant le Lieutenant

Criminel , ou le meme jour.

Les femmcs ou filles ainfi condamnees fans recolement &
confrontation a etre enfermees, doivent, fuivant 1 Arret du

9 Decembre ly^.garder prifon pendant 1 appel.

5. X.
i

TDe I
interpofition du Miniftere Public de M. le Procureur

General lorfquc les proces par appelfe portent au Par-

lement 3 ou autre Cour Souveraim , & y font traitez

comme matiere de grand criminal.

i. Art. 10. du L Ordonnance de 1670. article 10. du titre 2.6. dit que les

tit. 16. del ord. informations 6c proces criminels feront diftribuez par les Pro-

cureurs Generaux a leurs Subftituts , pour fur leur rapport , y

prendre des conclufions s il y cchet^ ou mis es mains des Avo-
cats Generaux , fi 1 affaire eft portee a 1 Audience , fans que les

Subftituts puifTent les prendre au Greffe avant qu ils leur ayent
etc diftribuez.

a. Conclufions Ii ne faut Pas regarder cet article comme une difpofition ge-
du Procureur nerale qui oblige de communique! au Parquet & au Procureur

M&froencaufi:
General tous les proces qui viennent par appel dans une Cour

d appei, quand 11 Souvcraine. Ces mots, sily echet, qui font dans 1 article, le font

yenaeuencau- a{fez voir. Et en efFet , des-lors qu il y a eu des conclufions du

Miniftere Public en caufe principale , il n eft point necefTaire

d en prendre en caufe d appei. Une Requete civile prife fur le

moyen que fur 1 appel i Arret etoit intervenu fans conclufions &amp;gt;

y en ayant eu en caufe principale , fut rejettee par Arret du 27
Janvier i65y. Soeve, torn. i. cent. 3. chap. 42.
On en prend done, i. lorfqu il y a appel a minima interjctte

ou par le Procureur du Roy de deflus les lieux , ou par le Pro

cureur Fifcal , ou par le Procureur General en la Cour. Lorf-

3. Conclufions
que c eft un Procureur du Roy qui a imerjetrc appel a minima

&amp;gt;

cas

C

d appel ** ^e Procureur General precede en fon lieu & place t & il prend
minima. ordinaircment fon fait & caufe ; non qu il y foit engage, mais

* y* i J C* CJ

reur Genera&quot;
^on mm ift re e^ de proceder toujours au lieu de la Partie pu-

ic fait & blique ew matiere de grand criminel &amp;gt;
6c s il ne veut pas prendre
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le fait 6c caufeduProcureurdu Roy, ou entreren caufe pour le caufe

Procureur Fifcai, on nelaiflepas de;jugerle proces de grand reurduRoy,

criminel par rapport a ce qui eft de i interet 6c de 1 ordre publics
&le Procureur du Roy ou le Procureur Fifcai eft expofeala
prife a pattie. A 1 cgard des Procureurs Fifcaux , lorfqu ils ont
interjette appel a minima , le Procureur General entre en caufe Entreencaufc

( die-on) en leur lieu & place en matiere degrand ctiminel. pour les Procu-

2, Onprend des conclufions du Procureur General en caufe
reursFircaux -

d appel en matiere criminelle , lorfque n y ayant point eu de
4 Quanj \\

Jugement definitif, mais feulement quelque Jugement concer- s agit de jugec

nant la procedure, lefond du proces eftfufceptible d etre iuge ?
ir laPP el

,

Ie

r J i r&amp;gt; 1 /i J&amp;gt; c r P S
i

foncl qui &quot;a

en caule d appel. Cela eit dun commun uiage lortque 1 appel point etc jugc
n eft que d une information & d un decret, 6c que la mariere Parlcs premiers

eft difpofee a 1 evocation du principal, dans les cas defignez par condufion&quot;!

la Declaration du i y . Mars 1 6j 3
. regiftree le 24. du nieme mois.

Ce qu on vient de dire , qu on ne porte pas tous les proces
au Parquet en caufe d appel, n empeche pas que le Procureur ? Procureur

General ne puiffe le requerir quand il veut j car comme il pent
;ner^ pcll

j
, ^ . .^ , j r

&amp;lt;\ n. j
reS uenr quand

interjetter appel a minima en tout etat de caule , il elt en droit il veut les pro-.

de requerir la communication des proces criminals ; puifque
1 ordre public y eft toujours interefTe.

Et ce que nous venons de dire en parlant des appels a minima
a interjetter parle Procureur General pour faire rendre une
condamnation plus rigoureufe que celle de la Sentence,ne veut

pasdire qu il foitfi necefTaire qu ily ait pour cela des conclu- ncfans conciuT

lions du Procureur General, que fans cela on ne puiffe augmen-
/ cns *

tec lapeinej car il n eft point rare que les Juges de leur office

augmentent la condamnation en matiere criminelle 3 quoi-

qu il n y ait point eu d appel a minima interjette par le Procureur
du Roy ou Fifcai, ou meme parle Procureur General avant le

Jugement. Et en efTet ., lorfqu il paflea la pluralite d augmen-
ter la peine ? comme ce font les Juges qui tiennenten main la

tnefure de la vengeance publique , on fuppofe en ce cas des

conclufions de Procureur General , qui, comme de nouveau Apr
,

cl &quot; mini-

* r .fr j.^ A 11 x . .

Ja nu Procu-
venu a la connoillance, requiert d etre recu appellant a minima, rcur General

C eft ce qui fait dire communement, que tous MeiTieurs les comme
denpii-

Juges fons Procureurs Generaux , non pas qu il faille donner
dans une erreur populaire , qui eft que le dernier des Juges don-

ue des conclufions j car li cela etoit ainfi , ilf^pdroit qu il per-
dit fa voix deliberative, ce qu il ne peut 6c n eft oblige de faire.

II nele peut ; parce qu un Juge nepeut fe deplacer ni s

R riiij
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nir d etre Juge , a moins qu il n en dife les raifons , jugees fuf-

fifantes par la Chambre, fuivant 1 Ordonnance de 1667. au ti-

tre des Recufations ; que d ailleurs un Officier ne change point
a fon gre les fondions pour lefquelles il a ferment a Juftice,

6c qu il ne peut pas dependre de Ion choix d etre ou Juge ou
Partie. Le veritable fens de ce Proverbe , que tout Juge eft

Procureur General , eft done que tout Juge peut d office pour-
voir a la vengeance publique 6c a 1 interet del Etat. L article

1 44. de 1 Ordonnance de i
;&amp;gt; 3 9. veut que tons proces criminels

fe faffent par les Juges ou leurs Lieutenans 6c Affeffeuts , 6c

non par les Procureurs 6c Avocats du Roy.
Ces mots de 1 article i o. du titre 2.6. ferortt diftribuez.par nos

. . ,
Procureurs Generaux a leurs Subftituts fans que les Subftituti

du Procureur

6

puiffent les prendre au Greffe avant
qtti/s

leur ayem ete diflnbuez,
General fur les ont ete mis pour obvieraux inconveniens qu il pourroit y avoir
Subftitucs,

que ces Ofliciers fe chargeafTent a leur gre de proces criminels :

Avant que les fontions de Subftituts euffent ete erigees en

charge , M. le Procureur General faifoit la diftribution des pro
ces criminels a ceux qu il choififToit parmi les Avocats pour
fes Subftituts. En i^85. les Subftituts ont ete creez en titre

d Office , M. le Procureur General a continue depuisce terns

de leur faire , comme aupairavant , la diftribution des Proces

criminels 5 1 Ordonnance de 1670. n a fait que confirmer le

droit de diftribution qui appartient a M. le Procureur Gene
ral

,,
& i ufage obferve de tout terns 5 c eft ainii qu en la Cour

les proces doivent etre diftribuez aux Confeillers par lesPre-

fidens 5 c eft la difpofition de 1 article 93. de 1 Ordonnance de
Charles VIII. de 1493. de POrdonnance de Francois Pre

mier , de i J3 j. chapitre 2. art. 6. II eft mcme nommemenc
defendu par les articles 105. de 1 Ordonnance de

i45&quot;3.
&

1 article i 43 . de 1 Ordonnance de Blois , aux Confeillers , ainfl

que par le prefent article aux Subftituts^ de fe charger d aucuns

proces criminels qu ils neleurayent dte diftribues par les Pre-

iidens ; ce ne font pas feulement les proces criminels qui fe

ditfribuent aux Confeillers 6c aux Subftituts, ils ne peuvent ni

les uns ni les autres prendre au Greffe des informations, foit

pour decreter^ foit pour des defenfes contredes decrets qu en
vertu d une diftribution particulierejles diftributions qui fe font

au Parquetpar iVVle Procureur General fe font fur des Regiftres

particuliers pour les Subftitutsjmais les Subftituts fe chargent des

proces au Greffe fur les memes Regifhes que les Con/eillers.

^. XI
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. X I.

De la competence des Chambres du Parlement pour juger
I appel des Sentences qui ne condamnent point a peine

affliftive ni infamante , & ou il ny a que la Partie civile

appellante ; ceft-a-dire , du cas des proces quon appelle
de petit crimineL

L article n. du titre 26. del Ordonnancede 1670. veut que t .Arc n.ja
fi la Sentence dont eft appel n ordonne point de peine afflidive

&amp;gt;

t!t - i*-dei\ rd.

banniffement ou amende honorable , & qu il n y en ait appel Vppel
interjctte par les Procureurs du Roy ou ceux des Juftices Sei- crimincl

gneuriales , mais feulement par les Parties civiles , le procea
fera cnvoye au Greffe des Cours par le Greffier du premier Ju-

ge , trois jours apres le commandement qui lui en fera fait
,
s il

eft demeurant dans le lieu de retabliffement des Cours 5 dans
la huitaine , s*il eft hors du lieu ou dans la diftance de dix lieues ;

6c s il eft plus eloigne , le delai fera augmentc d un jour pour
dix lieues , a peine d interdidion centre le Greffier , & de

500 liv. d amende, 6c les delais 6c procedures prefcrites pa
1 Ordonnance de 1667. feront obfervees pour les prefentations*

Elles le feront aufll pour le refte de Hnftrudion , puifque
1 article fuivant dit que fi les proces de la qualite mentionnee
dans 1 article precedent , font introduits aux Cours de Parle- s inftru

ment, ils feront diftribuez ainfi que les proces civils , c eft-a- me proces civiL

dire , que 1 inftrudion fe fera comme d un proces civil par griefs
& reponfes.

Et dela il fuit que 1 article qui portc que le proces fera e-
t .Lc(Trcffier

voye aux Greffe des Cours, n oblige pas a envoyer la Semen- en ce cas n dl

ce, qui dans ce cas-la fe leve a rordinaire, 6c 1 intime y eft pns obll
&5

d&amp;gt;en
-

1 1- r i ^r r i u i i i i&amp;gt;s^ voycr la Scineu-

oblige , luivant la dilpoiition de 1 article i S. du titre 1 1 . de 1 Or- ce avcc le pro-

donnance de i 66j. CLS -

Mais ce que notre article de TOrdennance dit que le proces 3 . Le proccc

fera envoye au Greffe des Cours, ne veut pas dire qu il de- ne demeure pa

meure fecret, car le Reglement meme du Parlement du 3 Sep-
&amp;lt;ccn

tembre 1 6*6j. porte que dans les eas ou il n y aura point de

peine afflidive, banniffement ou blame , le proces fera corn-

Sf

com-
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munique aux Parties pour fournir leurs griefs , ou moyens de

nullite Sc reponfes.

4 . communi- Cette difpoiition du Reglement nous donnera lieu de
cation etre fa i re quelques reflexions pour prouver qu apres la confronta-

confrontation.
tlon

&amp;gt;

on ne peut pas dire que les informations, recolemens 6c

confrontations foient encore des procedures fecretes, & qu on
n en

puifTe point donner communication aux accufez ou aux

perfonnes qui s intereffent pour eux.

y. Proces de Et en effet fi le Reglement du 3 Septembre 1 667. recon-

peticcnmindne noj t qu on j^ donner communication aux Parties de ces for-
perdcnt pas leur Jl

x . A

nature dc proces
*es de proces qui le portent aux Chambres des Jinquetes &amp;gt;

ce
criminck. n &amp;gt;

eft pas qu ils perdent leur nature de proces criminels, puifque
leur inftru&ion fe fait au Greffe criminel , & non point au

Greffe civil , 6c que les Arrets qui fe rendent deflus font enre-

giftrez dans les Regiftres criminels ; que d ailleurs le Procu-
r^ i / r \

^

reur Cjeneral peut en tout etat.de caule mterjetter appel a mi

nima, & faire porter le proces a la Tournelle ^ ce qui faitvoir

que la procedure n eft point denaturee de fon etat de proce
dure criminelle 5 qu enfin s il s ouvre des avis en opinant fur le

proces a condamner 1 accufe a une peine afflidive ou infaman-

te, on eft oblige de porter le proces a la Tournelle , 6c de le

juger comme proces de grand criminel.

6. Le Regie- Et file meme Reglement du 3 Septembre 1667. porte que

lortantVue ks ^s Proc^s criminels ne feront point communiquez en premie-
criminels re inftancc m en caufe d appel ? foit a 1 accufe ou a la Partie

ne fcront point c [v \\ c
.

\ Q fens Q cet art ic le e ft q u il n eft point neceffairc de
communiquez , . . .

i
. , . ,

6te feuicment la iaire aucune communication , ni de faire aucunes ecntures dans
necefilte de h ces proces. C eft encore le fens raifonnable qu il faut donner

^coivmuimca- *
~r&amp;gt; i i r &amp;gt;-i T i r &amp;gt;

t i on&amp;gt;

au meme Keglement, lorfquil dit que les informations aprcs

le. jugement ne feront point rendues aux Parties , mais qu il

fera donne des extraits des taxes faites pour les procedures fe

cretes, pour fervir a la declaration de depens; car cette difpo-
fition a pour objet principal d empecher qu on ne rende les in

formations aux Parties , 6c le veritable fens de 1 art. i . du tit. 6.

de POrdonnance de 1 670. qui defend de donner communica
tion des informations 6c autres procedures, ne peut etre autre fi

non qu apres la confrontation , les informations demeurent fe

cretes , puifqu il eft impofllble qu elles le foient ayant etc lues a

1 accufe. Auffi cet article eft-il fous le titre des informations ,
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&ne doit etre entendu que des informations avant la confron

tation.

Et en efTet , on trouve dans un Arret du Confeil du p Sep- 7-Communi-

tembre 1722. que M. le Chancelier Voifin ne fit pas difficulte
cation ordonnfe

d&quot;

*

1 i * s~\rr 1 /&amp;gt;
vi r P ur *a ve VC

ecnre ie 21 Aout 171 j. aux Omciers de Saumur, quils eul- d un execute a
fent a donner a la veuve d un homme qu ils avoient condamne mort

i la roue, communication des procedures faites centre fon de-

funt mari } parce qu elle entendoit fe pourvoir en revifion con-
tre leur Jugement.
La raifon fonciere 6c fuperieure atoutcs les autres, eft que 8 ^ajfon foa.

la defenfe d un homme eft de droit naturel
,

6c qu on ne peut ciere & fupe-

lui oter la voie de fe defeftdre eealement centre la Partie ci-
r
,

le
?
re

:
&quot; eccfllt

f
* 1 T-&amp;gt; Pi- i i i r de u defenfe eft

vile , oc meme centre Ja rarne pubhque, qui a le droit de raire dc droft

fes reflexions , 6c de tirer des argumens a loifir de toutes les pro
cedures, par la communication qu il enprend.
C eft done bien affez que la Loy civile ait pourvu a ce que p.i

Pinftruftion fe fade promptement & fecretement jufqu a la con- !?
Lol

r

ait
,

frontation j c eft bien afTez que pour empccher les fedudions de
paroftre en pr-

temoins , & pour procurer la fortie de la verite de la bouche de fonae.

1 accufe 3 e-lle ait voulu qu il comparut en perfonne , & non par
Procureur , qu il fubit les interrogatoires & la confrontation

fans Confeil ; c eft-la ou peut s ctendre la rigueur de la Loy ci

vile pour former la feverite de la procedure criminelle , ce qui
n eft pas fans fondement dans le Droit Romain. Ad crimenjudi- Ce qui eft fbn-

ciifublici perfequendvm fruftra Procurator imervenit multoque ma- !&amp;gt;- fur
.

; Droic

gts ad defendendum } L. 13. . i.ff. De public. Judiciis ; &c il fem~
ble que ^ait etc pour exclure le privilege accorde par la Loy
derniere au Code )e injunis } aux perfonnes illuftres de com-

paroitre par procureur en matiere d mjures criminellement pour-
fuivie, que POrdonnance de 1670. article 8. du titre des Inter-

rogatoires^porteque les accufezdequelque qualite qu ils foient,
feront tenus de repondre par leur bouche fans miniftere de

Confeil, qui ne pourra leur tre donne meme apres la confron
tation. Nous avons remarque que rien n empeche le Procu
reur General d interjetter appel a minima } meme dans le cas

d un proces diftribueaux Enquetes? & que Favis des Juges ou-

vert pour une peine afflidive ou infamante , fait redevenir le

proces de grand criminel : dans ce cas ce qu on appelle pieces
fecretes aura etc communique a 1 accufe , &: redeviendra pour-
tant proees de grand criminel ; done il n eft pas de Peflence de

Sfij
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I inftrudion criminelle , que ce qu on appelle pieces fecretes I

ne foient pas communiquees a i accufe apres la confrontation.

10. iiftiffitque
Et en effer , il fuffit que cette communication apres la con-

la communica- frontation, ne (bit point defenduepar aucune Ordonnance., pour
oorfrcmtation

^ lre 4u e^e e^ permife. II eft vrai qu il n eft pas de neceflite de
ne foit pas de- la faire, parce que dans le cas du decret de prife de corps,
fC

ertiic
P Ur ^&quot;

* S Auteurs d nos Ordonnances pour 1 inflruftion criminelle ,

n ont point donne de delai a I accufe , qui pouvoit en avoir trois

dans le Droit Remain en matiere de grand criminel , au lieu

que le defendeur n en avoit qu un en matiere civile. Inpecunia-
riis

catifis omms dilatio
fingulis caufis plus femel mbui non put eft ,

in
capitalists autem reo ires dilations* accufatori dug dari

pcjjunt&amp;gt;

Junfprudence fed utrumquc caufa cognita t L. \o.jf\Defenis & dilation. Cette

met poilu dei
^DY 9 ul ûpp^ des delais dont jouiflbit I accufe pour fe pre-

iai pour rinftrr.- parer a fa defenfe, n a point etc admife en France, oulesOr-
flipn crimmelk. donnances n obligent point le Juge de fixer aucun delai a 1 ac-

cufateurpour informer, & a I accufe pour fe defendre , mais

ou le proces peut etre fait fur le champ a un accufe ; ce qui

peut etre un inconvenient pour les deux Parties : car comme il

fe peut faire que I accufe n ait pas affez de terns pour fe pr^pa-
rer a fa defenfe , il fe peut faire aufllque 1 accufateur n ait pas
le terns de faire venir fes temoins. Sur le fondement qu en ma
tiere criminelle I accufe devoit fe defendre par fabouche, les

Auteurs de nos Ordonnances ont cru que 1 interrogatoire , la

Compare la
confrontation 6c le dernier interrogatoire fur la fellette fuffi-

confrontation a foient pour la defenfe de I accufe ; ils ont pris pour publication

Ifcm ete&quot;

&quot; ^ enquete la confrontation : mais la confrontation eft une pu
blication bien imparfaite , puifque par la confrontation faite a

I accufe , on ne lui lit que la depofition du temoin qui fait char

ge centre lui. Cepenclant les Dodeurs Etrangcrs veulent que
la publication d enquete foit de 1 efTence de Finftrudion crimi

nelle. In criminalibus
ft omitteretur ( publicatiG ) procejjus effct ipfo

C; que c eb
jttre nulhts quia tolleretur re o facuhas je defendendi ; 6c la manie-UG l

re ^ e âire cette publication } c eft que le Juge fafie lire le

proces a Paccufe , 6c ordonne qu il en aura copie , namfecun-
dum commimem praflicam eodem contextu Jolcnt Judices pubhcare

proceflum offenjiwum
& ejus ccpiam parti decernere una cum termi-

no adfaciendasfitas definfiones , Clartts lib.
&amp;lt;$. .finali , qtuej}. 48.

w. i.

Comme la confrontation eft plutot pour la conviction de 1 ac-.
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cufe que pour fa deffenfe , les memes Do&eurs, quoiqu ils re-

, It LCS poc_

connoiflent qu elle eft d ufage, ne la croyent pasneceflaire de teursnecroient

droir. H&amp;lt;ec antem confromatioferifokl , quando teftes deponunt
tale quid quod direfla contrariatur ei quod reus dixit infuo examine, re de droir.

Et licet dejure non
fit neceffaria &amp;gt;

tamen in praftica obfervatur , ad
hoc ut ipfd confrontatione veritas melius

elttcefcat. Ego certe non

credo quod fit de fubjlantid , & ideo licet effet omtffa } regulariter

proceffus non corrucret. Sehatus (c eft leSenat de Milan) uult ta

men omnino earnfieri , quando eft teftts qui contra reum deponit de

vifu y & ita
refcripfit

Prtetori Cr^monae 20. Mart. 1543. Julius

Clarus , lib. j. . finalt, quteft. 45&quot;.^. 14.

CependantnosOrdonnances les plusanciennesretabliflent, u. Les Or-

comme faifant partie de l inftrution criminelle , &amp;lt;5c comme donnances les

/ re 1 1 I /- i o i r P US -iriciennc5
etarue en enetle moyen Je plus ample oc leplus lur pour tirer

i ^tabii

la verite pour ou contre 1 accufe. L inftrutlion criminelle ten- comme

dant a la connoiitance du crime , cherche plutot la verite du
t r

a

u

r

^
fait , dans lequel confide le crime., que le point de droit. D ail- nelle.

leurs , les preuves par le feu & parPeau , les duels & le? batail-

les en champs, lesenqucres par turbes, montrent bien que le

genie de la nation etoit plus portd a decider ies differends par

Fexemple des faits, que par la difcufllon d un point de droit ;

6cavant 1 Ordonnance de Moulins il ne fe jugeoit prefque rieti

fans enquete 5 ainli il n etoit gueres poflTible que dans des ma-
tieres relies que les criminelles , qui penchent naturellement

plus a la recherche du fait que du point de droit, nos accufes,

la plupart meurtriers ou voleurs , cherchaflent a excufer leur

conduite par des moyens de droit. Le plus court etoit la dene-

gation ; 6c quand 3 malgre la denegation , ils fe trouvoient con-

vaincus , il falloit avoir recours aux faits juftificatifs , contre

lefquels les Ordonnances ont pris tant de precautions pour ne

pas expofer une inftrulion criminelle a etre attaquee par des

temoins fubornes , & pour ne pas laifler aux accufeslaliberte

d ajouter a d autres crimes le menfonge 6c la faufTete. Hors le L Ordonnan-

cas ou cet inconvenient pourroit etre a craindre, lequel ceffe I P^
171

?&quot;^\i r - J-i - J r n-r u *
^
artles de

apres la confrontation , quand il ne s agit point de raits juninca- dormer lenrs

tifsjilfemble qu il n y ait riende plus raifonnable^ que puifque Jto&quot;^?
Pour

1 Ordonnancepermet aux Parties civiles &auxaccufes de don- rattenuation

ner leurs Requetes pour le foutien & pour 1 attenuation de la ^ la preuve,

preuve , il leur foitaufli permis de voir le titre delapreuve v 6c

fans lequel ils ne peuvenr parler qu en devinant. le titre de la

Sfiij
* preuve
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. XII.

De la competence en caufe d appcl pour la diftribution des

proces*

i. Art.iz. du L arr. 12. du tit. 2 6. del Ordonnancede 1670. porte: Siles

diftrlb
?
OU

j
la

proces de la qualite mentionnee en Particle precedent, font

proces de petit
B iiitroduits en nos Cours de Parlement , ils feront diftribuez

criminel. a in [] que les proCCS Civils.

2. Ces proces Cfcft-4-dirCj que ces proces feront diftribuez comme on di-

fe diftribuent ftnbue les proces fur lefquels on prend 1 appointement de con-

m/meauxCon- c ^u l̂on aux Enquetes 5 ainli on les diftribue aux Confeillers-.

feiUers-CJcics, Clercs comme aux Confeillers-Laics.-

-
Les p-roces s inftruifent auffi comme des proces civils 5 on y

appointe a fournir griefs , 6c reponfes a griefs j on y configne
1 amende 5 on y donne la communication des informations qui.

ne font plus confidersfes que comme des Enquetes. Ceux qui
ont ete condamnes en premiere inftance, ne font point obliges
d etre aux pieds de la Cour pour le jugement du proces 5 on
ne les interroge point avant d y proceder j en un mot 3 ces pro
ces font conlideres comme proces civils , raifonpourlaquelle
on. ne peut les juger en vacation , aux termes de 1 Edic de
1 669.

L Arreft de Conclufion qui fe prend comme dans les pro
ces civils, appointes devant les Juges inferieurs , &-qui doi-

vent fe porter aux Enquetes, ni memela diftribution n empe-
chent point M. le Procureui* General d interjetter appel a mi&quot;

nima
&amp;gt;

s il croit que la peine ne foir pas proportionnee au titre

d accufation , & aux preuves du procesj 6c alors, en quelque
etat gue foif le proces 3 il doitetre pone a laTournellepoury
ctre juge ,

Onen- ifede meme dans le cas, ou , lors du rapport du pro
ces- dans iaChambre des Enquetes, dans laquelle il a ete dif-

ftribue, un dej Gonfeillers ouvre un avis qui tend a une peine-
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affli&ive ou infamante

&amp;gt;

il eft d ufage que le proces fe porte a

la Tournelle , pour y etre rapporte & juge.

II en eft de meme encore, lorfqu une Chambre desEnque-
tes ,

etant faifie d une inftru&ion criminelle incidenteaun pro
ces civil done la Chambre eft faifie, les Conclufions de M. le

Procureur General vont a une peine afflictive ou infamante $

ou , lorfque n y ayant point eu de conclufions a une pareille

peine , il s ouvre quelqu avis qui y tend lors du rapport.

Nota. En fait de Fermes duRoy, 1 article 380. du Bail fait a Carlier, porte que
les appellations

en matiere criminelle ne fe conclueronr comme proces par ecritj il

cice un Arrefl du Confeil & des Lettres Patentes fur icelui, du 8. May 1714.

. X I I I.

De la comparution des accuf/s en cas cfappel a minima.&quot;

Si nos Procureurs des lieux (dit FOrdonnance de 1670; Ti Art ^
r

a&amp;gt; titre 2.6. article 13.) ou ceux des Juftices Seigneuriales font tit. i^.dei Or-

appellans, les accufes, s ils font prifonniers , 6c leurs proces
do &quot; n - de l

fj*
-rr ^ 0^-1 /

i j i
En cas d ap-

feront envoyez en nos Cours ; & s lis ont ete eJargis depuis Ja pel a minima ,

y&amp;gt;

prononciation de la Sentence & avant 1 appel, ils fcront te- 1&amp;gt;accule oblige

=&amp;gt; nus de fe rendre.en etat lors du jugement du proces en nos e t

e

aj
r ndre ^

Cours , ainli qu il fera par elles ordonne.

Nous obferverons ici que cet article 13. n oblige pasclaire-
2 - Cas ou

mentl accufequiaete elargi de femettre dans les prifons, mais ,f
ccufe aPres

.
J /i i r&amp;gt;

v
etre compa

leulementde le rendre en etat lors du jugement du Process fur au Greffe, &:

quoi nous feronsune queftion. Unaccufe viendra faireunade a
y lr elu

au Greffe du Parlement,portant qu il compare pour fe rendre, de fe

aux termes de cet article, pour le jugement du proces , &elira ter

domicile en la Ville de Paris f meme chez un Procureur au

Parlement. Au moment du jugement, cetaccufe ne comparoi-
tra pas pour fubir J interrogatoire, faudra-t il inftruire une con-

tumace centre cet accufe, qui a une fois comparu &elu domi
cile , en faifant fa comparution &amp;gt; laquelle eledion de domicile

ne femble faite, que pour recevoir les avertiiTemens de fe ren

dre en 1 e rat ou il doit etre aux pieds de la Cour ? Ne fuffira-t il

pas de lui faire une fommation au domicile par lui elu ? II fem-

bie que la contuniace rie fe devroit point inftruire- apres une



328 De to waniere depourfuwre les Crimes

comparution perfonnelle, 6c une ele&ion de domicile dans le

lieu de la Jurifdidion ; cependant il faut avouer que ce cas

peut etre difficile , & que la grande rigueur avec laquelle on

obferve les inftrudions des contumaces , femble faire croire

a plufieurs qu ilfaudroit en inftruire une, quoique lacomparu-
tion perfonnelle une fois faite , avec election d un domicile de-

figne dans le lieu en comparoifTant , femble bien oppofe a un

appel par affiches ou par cri public. II eft vrai que cela ne peut

etre dit pour le cas ou le bien de la Juftice demande que 1 accufe

foit pris
au corps , pour repondre en perfonne a des conclufions

qui vont a peine afflidive. Mais nous parlons du cas , ou fui-

vant cet article , les Cours jugent a propos d ordonner qu un ac

cufe fe rendra en etat lors du jugement , fans ajouter que CQ

fera dans les prifons.

3 . Ce qui eft Pour revenir a la pratique , 1 ufage eft que dans le cas de cet

.ej&amp;gt;ratiqirc
en

art jcie j^ on met un Arret qui ordonne qu en voyant le pro-
ces, la Coura ordonne qu un tel accufe fera tenu dans un tel

terns de fe mettre dans les prifons de la Conciergerie du Palais,

ou bien qu un tel accufe fera tenu de fe rendre en etat aux pieds
de la Cour, auquel cas fi 1 accufc manque a exdcuter i Arreft

en fe remettant en prifon , lorfqu il eft dit ainfl, ou en faifant

une comparution perfonnelle au Grefte dela Cour, il faut in

ftruire une contumace centre lui.

Voyez au furplus ce qui va etre dit pour 1 interrogatoire des

accufes dans les Cours.

. XIV.

De la competence pour decerner les extentowes pour la

conduhe des Pnfonmers.

^i.Art.14.
du Voici ce que dit a cet egard Tarticle 14. dutitre2&amp;lt;5. dePOr-

donnance. Les executoires feront delivres par nos Cours a

ceux qui auront conduit les prifonniers } ou porte le proces.
Executoires C eft done la Cour ou 1 appel fe porte, qui doit decer-

fe decrement ne r 1 exccutoire , & non le Juge d ou Fappel vient , parce que
c eft cette Cour ou reffortit 1 appel, qui peut attefter que les

prifonniers ont ete conduits, 6c que le proces a etc porte par-
devers elle. Voyez
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Voyez ce que nous avons dit ci-deflus de 1 apport des pro-
ees au . 6.

Jamais ces executoires ne peuvent tre delivrez centre les z - Nepeuvent

accufez. Arret du 21 Novembre 1483. qui refufe au Sergent
qui avoit amenc le prifonnier, 1 executoire centre le prifonnier, accufez.

& lui permet dele prendre centre la Partie civile.L Ordonnance
de CharlesVIII.de 145)3. article 105-. defend de mettre dans
les Commillions que les prifonniers feront amenez a leurs de-

pens. II eft vrai que cet article referve a la Cour de 1 ordonner
ainil j mais c eft une regie de notre Droit Francois

(
dit Loifel

liv. 6. tit. 2. art. 14.) que jamais onn avance les verges dont on
eft battu ; & 1 article 6. du titre i . de la Competence des Juges ,

dans 1 Ordonnance de i 570. dit que les frais pour la tranflation

du prifonnier & le port des informations & procedures , feront

faits par la Partie civile , s il y en a, finon par le Receveur du
Domaine ou du Seigneur. L article 17. du tit.

25&quot;.
de lameme

Ordonnance dit la mme chofe.

II y a au furplus pour ces fortes d executoires un Arret du ^
/~&amp;gt; r i j ^ r j 3*

Cornell du 26 Ottobre 1^83. Confeii & De-

Un autre du 25- Novembre itf83t
claration du n

TT J 7V/T so JUlIIetl687.Un autre du j Mai 168;.
Une Declaration du 12 Juillet 1^87.
Un Arret du Confeii du 23 Odobre 1694.
Enfin un autre Arret du Confeii du 12 Aout 1710.
L article

5*&amp;lt;5.
de 1 Ordonnance d Orleans portoit que la con- *-

4i Am 6 de

duite des prifonniers feroit baillee au rabais. Cela peut fubfifter 1 Ordonn d Or-

pour les lieux ou le Roy n a pas etabli de Meffagers. Mais par
Ieans Pou d

.

1~

{, j , .
J TV ]

., r
r

r ner au rabais U
1 Ordonnance de Charles IX. en 1573. n tut enjoint aux Grer- conduicedes

fiers de bailler tous les facs criminels , informations , enquetes prifonniers.

& autres chofes femblables aux Meffagers-Jurez , & recus pat re7̂ rie?en tU

la Cour, Ces MeflTagers furent depuis erigez en titre d Office ttcd Officc,

par Edit de Henry III. en i $76.

Voyez au furplus ce que nous avons dit au Chap. 6&quot;.

. X V.

Qiielle procedure on peut ou ?on doit fairt cowpetemment

en matiere de grand criminel _, & de ?interrogator?

que les
accufez doivent Jubir.

L art. i r. du tit, 26. de 1 Ordonnance de i&amp;lt;5 jo. porte : Les
A
rp

J. &quot;ft, I
) , IM

J- t tit, 16,
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interrogatoire M 3Ccufcz feront interrogez en nos Cours fur la fellette ou der-
fur la fellette ou .

, ^ ,

&
.

dcrriere k Bar- * riere le oarreau lors du jugement du proces.
*MU - Ainfi 1 Ordonnance borne toute la procedure necefTaire en

dure^eceSc&quot; caufe d appel fur la matiere de grand criminel, a interroger les

en caufe d appcl. accufez ou fur la fellette , ou derriere le Barreau.

Et cette maniere de proceder eft la fuite de ce que nous

avons dit , qu en matiere de grand criminel 1 accufe ne peut fe

defendre qu en perfonne 6c par fa bouche , fuivant la difpofi-

tion de droit dans la L. 13. . i. ff. De public. Judicris*

C eft done dans cet interrogatoire qu eft renfermee toute la

defenfe de 1 accufe en caufe d appel , le refte fe tirant du pro-
ees & de I inftrudion en caufe principale , qui doit etre envoye,
comme nous Favons dit ci-deflus. C eft en cela que nous ren-

fermons toute 1 execution de la Loy Eos qui . fitper his vero 3.
t. L. Eos qui $ /o 7-. ,, , 1 o/
super his i. c. ^ *-** Qppeliat. dont voici Ics termes : buper Ins vero qm m capi-
De appellat. taltbus

caufis confliiult appellavermt y quos tamen & ipfos
vel qui

pro hisprovccabunt nonmfi audita omni caufd atque difcufjd , pofl

Sententiam dittam appellare conveniet , id obfervandum ejfe (and-
mus } lit inopid idone i fidejujjoris retentis in cuftodid reis

&amp;gt; opiniones

fuas Judices & exempla ab appellatoribus edita ac refutatorias eorum

ad fcrmia quorum inter eft } tranfmittant : quibus geftarum rerum fi

des manifeftd relatione pandatur } ut meritis eorum conftderatis 9 pro

fortundfingulorum, Sententia proferatur. Et c eft au(Ii-la la pratique
lmbertliv.4. que nous indique Imbert, liv. 4. de fa Pratique, chap. 3. n. 2.

ou. il dit dans le Latin , fin apudfuperiorem cum elogio
reus fit

ex-

hibttus 3 appellationis caufas ore propno exponit , quas Judex acluario

diflat. Itaque ex his ad elogium additis expenditur Sententia ne prior

confirmanda fit an reformanda. Et dans le Francois il dit , qu on
tient en fait d appellations en matiere criminelle telle proce-
dure qu aux appellations des caufes civiles , fmon que 1 accufe

prifonnier appellant eft ou i fur fes griefs &: caufes d appel par
fa bouche par le Juge d appel , en 1 abfence des Intimez.

Ordonnancede ^ r comme fuivant la difpofition de 1 Ordonnance de itfyo. ti-

1^70. rir.aj.art. tre 25. de 1 Abrogation des appoinremens 6c forclufions en ma-
i. i.&g.abro- criminelle, article i. les appointemens a ou ir droit, pro-
getout appom- .

temcnt en grand cuire , baiiler derenles par attenuation, caules oc moyens de

nullite , repoiifes , fournir moyens d obreptions 6c d en infor

mer, donner concluilons civiles Sc tous autres appointemens,
font abrogez, 6c que par 1 article 2. du meme tiu-j Fufuge de

fournir des concluiions civiles , defenfes , avertifTemens, con-
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credits, caufes 6c moyens de nullite, d appel., griefs 6c re-

ponfes, commandemens ou forclufions de produire oucontre-

dire pris
a 1 Audience ou au Greffe , font aufli abrogez, &

qu enfin 1 article
3. du meme titre porte feulement&amp;gt; pourront

neanmoins les Parties prefenter leurs requetes 6c y attacher

les pieces que bon leur femblera , dont fera bailie copie a

m 1 accufe, aurrement la requite & pieces fera rejettee, & pour-
ra 1 accufe y repondre par requete , qui fera auffi fignifiee 6c

bailie copie , comme au(Ti des pieces qui y feront attachees ,

fans neanmoins qu a faute d en bailler par 1 accufe ou par Ja

Partie , le jugement du proces puifle etre retarde &amp;gt;
ce qui aura

*&amp;gt;

pareillement lieu en caufe d appel , qui fera juge fur ce qui
aura ere produit pardevantles Juges des lieux.

Ainfi quand il y a des Parties civiles , elles ne fcauroient trop .
3- Panics cJ-

veiller au jugement des proces d appel en matiere criminelle ,
trop

s

&quot;ei^rTu

C

puifque , comme Ton voit , fans autre avertiffement
&amp;gt; appointe- jugement des

mens ni delais, on juge les appellations en ecoutant 1 accufe
enerand c

P
fm

furfes caufes d appel , fans autre fa^on. ncl.

De forte que quand meme il y auroit quelque apnel verbal
,

4 Appclver-
. r/v |r . v l 1 J 1 c j bal c&quot;cxe a

qui fut neceliairement connexe a 1 appel de la oentence de i appe i & o rand

grand crimincl , la jequete qui feroit donnee a fin d etre re- crimincl,ne pent

cu appellant, feroitjointe au proces, & on y feroit droit , ou ^
bien on prononferoit|le renvoi de cetappel a un autre Tribunal , criminel.

auquel on referveroit aux Parties a fe pourvoir deifus ainfi qu il

appartiendroit, fans qu il fut necefTaire de prononcer aucun ap-

pointement fur un tel appel, & fans qu il empeche de juger le

fond du proces.
Ici Ton pourroit demander comment on prononceroit , ou y

plutot comment on inftruiroit fur un appel comme d abus d une * f ?
i . . n r . s\rr -1 d abus connexe

procedure criminelle faite par un Umcial conjomtement avec $ un appcl fim-

celle fur laquelle feroit intervenu une Sentence rendue par le pie de grand cri-

Juge Royal 5 mais c eft ce qu il faut referver pour le Chapitre ^%
fuivant , ou nous parlerons de la competence des Juges pour
les appellations comme d abus.

En cetendroit nous obferverons que 1 interrogatoire de 1 ac- 6. L interro-

cufe^ feule procedure neceflaire en caufe d appel, eft, comme satoire eft l *

V ur /
1 AC- r r r&amp;gt;

nianiere Par Ia

nous lavons obfcrve , la maniere de faire propoler par 1 accule quciie 1 accufc

fes griefs centre la Sentence , & par confequent fa juftification j Peilt propofcr

c eft pour cela que dans les Arrcrs one met tou;ours, out ledit

accufe enfescaufes d appel & cas a lut tmpofez.
Tt

ij
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gawire kTfaic
Et &quot;eanmoins comme il eft impoflible de parler equitable-

tant fur 1 appci ment d une affaire criminelle fans en parler a charge & a dechar-
ss

pel& cas a lui impofez.

8. Accuferc- ^ e^ arrive meme quelquefois que dans ces interrogatoires

cpiie
& confron- Paccufe ayant fait charge, on a ordonne qu il feroit recolle6c

te fur fon inter- r ^
J&amp;gt; r r j n.

rogatoire.
conrronte a d autres fur les interrogatoires ; procedure qui elt

affez rare , & fur laquelle il faudroit prefcrire des regies.
9. ildlabfo- Aurefte, cette unique defenfe des accufez en preTence de

lament neceflfai- tous j Juges , eft abfolument iieceflaire , fur-tout par rap-re douirlaccu-
v i

5
j 11

r
r r-

fe en prefence P rt a la ngueur de notre procedure criminelle , ou tout re rait

^etouslcsjnges. fecretement , & fans que Paccufe foit defendu par perfonne.
Les Annotations fur Imbert, liv. 3. chap. 10. L. A. femblent

donner a croire que d ouir le criminel en prefence du Confeil 9

c eft-a-dire des Juges affemblez pour juger, etoit une forme qui
n e toit d ufage que quand les accufez etoient jugez en dernier

. reffort. Cependant 1 article 147. de 1 Ordonnance de i 730. or-
Interrogatoi- ,

! i r /

rcsreitcrez,art. donne indiltindtement que les interrogatoires leront reiterez 6c

147. de 1 Ord.
repetez , felon la fomie de droit des anciennes Ordonnances ,

& felon la qualite des perfonnes & des matieres , pour trouver

la verite des crimes par la bouche des accufez. Mais ce n eft

point ici de quoi nous traitons, & il fuffit de renvoyer a cet

egard a 1 article 2 1 . du tir. 1 4. de 1 Ordonnance de 1 670. & aux

Declarations du 12 Janvier 1681. & du 13 Avril 1703. pour
faire connoitre meme qu aux Jugemens rendus a la charge de

Fappel , les accufez doivent etre interrogez en prefence de
leurs Juges.

10. Enreglf- Au(Ti voyons-nous que des le 27 Mars 15*49. le Parlement
trcmentdesLet- j e paris en enregiftraot les Lettres Patentes du c Fevrier pre-
jres Patentcs du , . j D j n/r / i

t Fevrier 1549.
cedent concernaiit le pouvoir des rrevots des Marechaux, or-

lesac- donna en ces termes : Et neanmoins pour ce que la Cour eft

tenoKeKenpr~
&quot; avert ^ e 4ue lefdits Prevots & leurs Lieutenans ne montrent

fence
&
de tous Ics point les prifoniiiers lefquels ils veuient juger , a ceux qu ils

i; es

appellent avec eux pour Confeillers, a ordonne & ordonne
icelle Cour que dorefnavant en tous jugemens dcfinitifs ou

* de torture, iceux prifonniers auparavant fcront amenez en la

prefence du Confeil qui fera appellc pour juger, pour les voir

6c ouir par le Confeil
&amp;gt;

fi bon lui fcmble.
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On peut meme dire qu avant 1 abrogation de bailler des con- Ir - interroga-

clufions civiles & des moyens par attenuation , laquelle a porte ce d^JugSjncI
a la derniere extremitela rigueur de 1 inftrudion criminelle, Sc ceflaires avant

celatanten caufe principale , qu en caufe d appel , les inter- ^rogation de6

/ / i
* /v /r T appointcmeni.

rogatoires ont ete bien plus neceflaires en pretence des Juges.
Auffi avons-nous vu que Part. 147. de 1 Ordonnance de i$3P-
en ordonne la repetition.
Nous voyons au furplus que 1 article i j. du titre 26. de 1 Or- !a -

J
cs deul

donnance de 1 6jo. dont nous parlous , propofe deux fortes d in-
gatoires^ropo-

terrogatoires ; 1 un fur la fellette, 1 autre derriere le Barreau
&amp;gt;

fezpari arr. i/.

fans dire la difference des cas dans lefquels ces interrogatoires
doivent etre pratiquez. C eft pourquoi il faut avoir recours a 1 art.

2.1. du tit. 14. qui porte : Si pardevant les premiers Juges les
L&amp;gt;art ZI ^

conclufions de nos Procureurs ou de ceux des Seigneurs, & m. i4.enf.utia

30 ennos Cours les Sentences dont eft appel , ou les conclufions dlrtcrencc

de nos Procureurs Generaux portent condamnarion de peine
afflidive, les accufez feront interrogez fur la fellette.

Mais il faut oLferver que pour la matiere que nous traitons ; T;. intcrro-

il faut fuppleeraux expreflions de FOrdonnance le cas despei-
&*

c

{ &quot; r

c ^ d
nes infamantes ; car dans ces derniers cas il faut encore interro-

peine infamantc.

ger i accufe fur la fellette , puifque dans toute cette Ordonnan-
ce les peines afflidives ou infamantes 5 ont la meme procedure,
Et comme il faut faire fubir i interrogatoire par I accufe , il

s enfuit que fi I accufe n eft pas en priion , il faut ordonner ,

comme nous 1 avons dit dans le .13. qu il fera tenu de fe ren-

dre dans les prifons ou aux pieds de la Cour ; 6c faute de com-

parution en perfonne, inftruire contre lui une contumace. Sur

quoi voyez ce que nous avons dit au ^.13. 6c aux renvois qui

y font marquez.

IlferoitafouhaitcrquenosAuteursnouseuffentlaifle quelque r/f Nos Aa
tradition fur l origine,6c meme fur la raifonde la difference entre t.-uw n ont pas

les interrogatoires fur la fellette & derriere le Barreau ou le Bu- Ia:fle
/
le

,

tr;
;

dl -

T\ J- r r&amp;gt; i r 11 n r no11 lufladirte-
reau.De dire,comme raitbornicr,que la lellette eft un petit liege rence des htcr-

qui eft
diftingue par des marques honteufes , 6c qui n eft deftine rogatoires fur ia

qu a ceux qui font refervez a quelques peines infamantes, c eft ce
rler

quine frappe pas, puifque I accufe meme qui auroit une Senten
ce pourlui, & qui auroit eu des conclufions pour lui,y feroit auifi

interroge fur un appel a minima du Procureur General, & que
celui qui a obtenu des Lettres de remilTion eft aufli interroge fur

la fellette 5 fuivant 1 art. 2 6. dutit. 1 6. de 1 Ordonnance de 1 570,
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i?. Dans le Li- Nous remarquons que dans le Livre intitule , Praxis criminif

yre intitule , perfequendi, Auftore Joanne Milleo , imprime a Paris en if41.
Praxis criminis f J *

, r . _ -
1 _ ,,f^r

perfequendi ,
les avec des figures qui reprelentent toute 1 inltruaion , les acculez

accufez. dans font reprefentez a la confrontation aflis fur la fellette , & me-

rioITy fonT

C

re- me qu ils font ainfi reprefentez dans les premiers interrogatoi-

prefentez aflis res : ce qui nous a fait croire que 1 origine d interroger fur la

fw une fellette
feu ette ne v ient d autre chofe fmon que,l accufe prifonnier,etantCe qui petit . . *

A / / /&amp;gt;!

etre Torigine de dans les anciens terns toujours enchame, caujam in vmcutis ai

ls fellette, cens jj ne pOuvo i t fe ten i r debout etant devant le Juge ;

en forte qu a proprement parler , 1 interrogatoire fur la fellette

ne doit etre deftine qu a 1 accufe prifonnier j car en general
la

fellette n infame point. Cette idee n eft point contraire a la pra-

fane point, tique d aujourd hui 3 puifque ce n eft que dans le cas ou il y a

conclufiondu Miniftere Public a peine afBidive ou infaman-

te , que Ton fait fubir 1 interrogatoire fur la fellette , 6c que les

conclufions ne rendent point infame , mais le Jugement.
Ouoi qu il en foit, nous voyons par le Droit Remain quei. Dans le -,,^ rr * T r / r

Droit Remain a etre aflis devant les Juges ce rut une prerogative qui rut ac-

etre aflis devant COrdee aux perfonnes Patricienes ou Pretorienes , ou Confu-

g uivfacc^e laires , par 1 Empereur Zenon , dont la Conftitution eft dans la

mix perfonnes L. 5. C. Ubi Senatore5 vel clanffimi conveniantur. Eo qui in cri-

illuftres. men vocattis erjt t ne quas ante probationes injurias patiatur , feden-

di quoque in aliqua fecretarii pane } quae Judicibus inferior , alter-
Seaatores.

cantibus verofupenor effe videatur
^
habituro licentiam. Balde fur

ces termes de la Loy y obferve que c eft un argument pour dire

que les Eveques accufez doivcnt etre aflis. Ef Sidonius Apol-
linaris dans la feptieme Epitre du livre premier, qui eft adreflee

ad Vmcentium , dit , offertur Prxtoriis ante propofitionis
exordium

IT. Sentiment jusfedcndi. Mornac fur cetre Loy 3. au C. Ubi Senatores vel Cla-

l? Monac fur
riffimi &amp;gt;

introduit une difference entre cette maniere d affeoir
C

eTd

e

ebSefieue.
^ es accu^ez illuflres & les autres accufez du commun , en di-

fantque les premiers font aflis fur un efcabelle, 5c les autres fur

la fellette ; difference dont la realite n eft gueres fenfible. Voici

ce qu il en dit.Retfe in panem g/offa- , cum ait feri hoc propter
no-

bihtatem. Servatur enimdemore inreis Ipnge potenttfiimis , celeber-

rimis genereque aut rerum geftarum gloria commendatiffimis } ul in

fcabello fedeant. Hanc prarogativam honoris titlit a Senatu Bironius

Eques generofiffimus , male autem inpatriam animates 3 cum in ma-

jeftatis ream refponderet apud Judices anno 1602. in major i deau-

rata DeciiYid. Sedit enim ad imum perorantium advocatorumfub*
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feIlium tetfoque capite &amp;gt; quia Dux Parque Francitf fummo Henrici

Magni beneficio. Hoc vero & tpfum concejfum pridem fab Ludovi*
ci XL Dud Luxemburgio ob Imperatonam genefim & quia Comes

flabuli t invfttus prneterea mulo
eft in vaftam illam littoralemquc

aream , quam vulgo Gravitf dicimus , ubi capite luit.

Quotum eft
in accufato Epifcopo^qu&amp;lt;e fedes eo cafu danda

eifit,
cum

refpondet apud Judices. Putat enim hie Baldus federe cum
opor-

tere paulo infra confidentes. Cum autem non explicet utrum in ea-

demfede judicantium an vero in alia , aupm & hie profene Opti-
matum fori 3 cumfcifchatus ejfem inter Jc-rmones &amp;gt;

vere Senatonam

Sententiam. Separata enim fede j id
eft , fcabello , quod in hoc ipfum

tnbuitur
&amp;gt; refpondendum dixerunt Dom. Firdunius Senates Princeps,

Dominus Seguierius Infulatus Praefes ) & Dominus Eretius Patro-

nus fifci &amp;gt; conftareque ex
regeftis Curias nuaquam aliter tn majoribus

qutbufcurnque reisfervatum; ita nempe in abditis tyMpxs av^e p^v %p6oy.

Casterum ait textus * fedendi in aliqua pane fecretani ad
diffe

rent iam fedeculae in qua , ut hodie
&amp;gt; federefolebant vulgares rei cri-

minum refpondentes ultima vice apud confidentes omnes Judices ;

quibus hoc unumfupereft ut vi(is omnibus accufationis litifque capi-
lalis inftrumentis confpiciatur ; audiatur , obferveturque judicandtts

reus. Smgularis ad capitalia ktfc argumenta lex de minore , . Tor-

menta ff.
De

qu&amp;lt;zft.

Tout cela en Son Francois ne fignifie autre chofe , finon que ig.EfcabeHe oa

fuivant Mornac , on donne une autre fellette aux gens de con- fellette ce
.

n eft

ri- TJ-- -11 r &amp;lt;]

ue & metnc
lideration quaux acculez ordinaires; car ventablement un clca- Ch fe.

belle &. une fellette fontlameme chofe.

Au proces du Due d Alencan fon Arrct lui fut prononce lui
interrogatoirc

ctant affis fur une bafTe efcabelle au milieu du Parquet. Get Ar- du Ducd Alen-

ret eft du 10 Odobre 145*8. comme on le voit a la fin de 1 Hif- ?on *

toire de la condamnation des Templiers de Dupuy. Lorfque
le Marcchal de Biron fubit Finterrogatoire fur lequel intervint Du
FArret de condamnation a mort centre lui le 2^ Juillet i5o2. d

il fut mis, dit le Regiftre du Parlement,, fur un petit efcabeau

au Barreau des Pairs , d ou il s avan^a dans le Parquet , pour
ne pouvoir &amp;gt;

difoit-il , bonnement, entendre le Premier Prefl-

dent qui rinterrogeoit. C eft-la cette feance dont Mornac parle,

6c qui n ^ft autre chofe (comme on levoit) qu une veritable

feance fur la fellette.

Nous obferverons pourtant que fuivant ce que rapporte 1 Au-
,

rpt ^
rr

^ ffn
:

-r^-n.- j A r JT guiicrdu Grand
teur du IMlionaire des Arrets, fur lej

mot d Lnterrogatoire } ConieilcnAout
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qui de- nombre 24. le Grand Confeil a tellement cru qu il etoit im-
fendd interroger i - r r rr rr r r 11

fur la fcHette portant que les prilonniers ne luilent point ams fur une ieliette

pour les juge- lors de leur interrogatoire , a moins que ce ne fut le dernier in-

s decoirpe- terrOgatoire ? que par Arret du mois d Aout 1702. fur la requi-
fition d un Subftitut du Procureur General au Grand Confeil ,

il fit defenfes au Prefidial d Angouleme , d interroger les accu-

fez fur la fellette lors du jugement de competence. Mais com-

me ces fortes de Reglemens pour radminiftration de la Juftice

a 1 egard des Prefidiaux , ne font pas de la competence du

Grand Confeil , ainfi qu il a ete juge par 1 Arret du Confeil du

dernier Aout 1705. cite plufieurs fois en cet Ouvrage , ce Re-

glement peut n avoir d autre confequence que ce qui peut etre

de droit commun.

20. Decbra- ^ ne nous re^e P^us 3. 1 occafion de ce que nous venons de
du 10 Jan- parler j que de rapporter ici les deux Declarations du 12 Jan-

DECLARATION du Roy , portant que les ac-

cufez centre lefquels il n y aura ni condamnations, ni

conclufions a peine afflictive , feront entendus par
leur bouche dans la Chambre du Confeil derriere le

Barreau , lorfque leur proces aura ete regie a Tex-

traordinaire.

Du 12 Janvier i6Sj.

aaJanvier i ^8 1. T O U I S par la grace de DieuRoy de France & de Navar-

i_ j re, Dauphin de Viennois , Comte de Valentinois &
de Dyois : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , Salut.

Nous avons ete informez qu en plufieurs Jurifdidions ordinai-

res de notre Royaume ; &c meme dans aucunes de nos Cours
&amp;gt;

&particulierement en celle de Grenoble, lorfqu on precede au

jugement des affaires criminelles inftruites par recolement 6c

confrontation, Pon n entend point les accufez quand il ny a

point de condamnarion des premiers Juges ,
ou des conclu

fions a peine affliftive. Et comme notre intention n a point ete

en reglant par le 21. article du titre 14 de notre Ordonnance
de 1670. que les accufez centre lefquels il y auroit des con

clufions ou condamnations a peine affliftive , feront imerrogez
fur
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fur la fellette , de priver nos Sujets accufez d autres cas a raifon lijanvier

defquels il n echet pas peine afflictive, du fecours qu ils peu-
vent tirer en le defendant par leur bouche , ni oter aux Juges
les iiioyens de s eclaircir par cette voye, des circonftances des

actions pour lefquelles on precede centre les accufez. Sqavoir
faifons , que Nous pour ces caufes, &. autres a ce Nous mou-
vans

&amp;gt;

de notre certaine fcience , pleine puiflance & autorite

Royale, en ajoutant audit article 21. dudit titre 14. de UOr-

donnance de i 670. avons declare & ordonne
,
declarons 6c or-

dfmnons par ces Prefentes fignees de notre main , Voulons &c

Nous plait , qu en tous les proces criminels qui fe pourfuivront
foit pardevant les Juges des Seigneurs , ou Juges P^oyauxSubal-
ternes , ou dans nos Cours , lefquels auront etc reglez a 1 ex-

traordinaire, & inftruits par recolemens & confrontations ., les

accufez feront entendus par leur bouche dans la Chambre da

Confeil derriere le Barreau, lorfqu il r/y aura point de con-

damnations , ou des conclufions a peinc afflictive : & a cet eflfet

avons abroge 6t abrogeons tous ufages a ce contraires, ledic

article 21. du titre 14. de 1 Ordonnance de 1670. fortant an

furplus fon plein & entier effet.

Si DONNONS EN MANDEMENT a nos amez 6c feaux les Gens
tenans notre Cour de Parlement de Grenoble, iBaillifs , Sene-

chaux 6c autres nos Officiers qu il appartiendra, que ces Prefen

tes ils ayent a faire enregiftrcr, & le content! en icelles } gar^

der 6c faire garder 6c obferver felon leur forme & teneur, fans

y contrevenir , ni fouffrir qu il y foit contrevenu en quelque
forte & maniere que ce foit; CAR tel eft notre plaifir,

en te-

moin de quoi nous avons fait mettre notre feel a ces PrefentesJ

DONNE a Saint Germain en Laye le douzieme jour de Janvier

mil fix cent quatre-vingt-un &amp;gt;

6c de notre Regne le trente-huif

tieme. Signe LOUIS ; Etfar k reply , Par le Roy, COLBERT..
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DECLARATION duRoy, portant que les Accu
fez feront entendus par leur bouclie dans la Chambre
du Confeil , derricre le Barreau , lorfqu il n y aura

pas de conclufions , ou de condamnation a. peine
afflidive.

Du 1$ A&quot;jril 1703.

15 Aval 1703. f O U I S par la grace de Dieu Roy de France 6c de Navar-

j ^ re : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut.

Nous avons ordonne par notre Declaration du 12 Janvier 1681,

qu en tousles proces criminels qui fe pourfuivroient pardevant
les Juges des Seigneurs, ou les Juges Royaux Subalterncs , ou

dans nos Cours, qui auroient ete reglez a 1 extraordinaire , 6c

inftruits par recolement 6c confrontation , les accufez feroient

entendus par leur bouche dans la Chambre du Confeil, derriere

le Barreau, lorfqu il n y auroit pas de conclufions a peinc afflic

tive, ce que Nous aurions principalemem ordonne pour reme-

dier a un abus qui s etoit introduit dans notre Parlement de Gre
noble , 6cdanles Sieges de fon reflort , de ne pas entendre

les accufez lorfqu ii n y avoit pas de condamnations dcs pre
miers Juges , ou de conclufions a peine afflidlive ; ayant ete de-

puis informez que le meme abus s eft introduit dans quelques
autres de nos Cours , 6c dans les Jurifdidions en dependantes j

ce qui auroit donne lieu a plufieurs inftances en caflation en nd-

tre Confeii contre differens Arrets, par lefquels fur le fonde-

ment d ufage aufTi abufifs, ou fous pretexte que notre Declara

tion de 1 68 1 . ne rcgardoit que le Parlement de Grenoble , &
les Sieges de fon refTort , on auroit condamne des accufez fans

les entendre;&: comtne rien n eflplus contraire a notre intention,

& meme a Fefprit de notre Ordonnance de 1 670. qui n a jamais
ete de priver les accufez dans aucun cas , du droit naturel qu ils

ont de fe defendre par leur bouche , ni d oter aux Juges les

moyens de s eclaircir par ces voyes des circonftances
&amp;gt;

des ac

tions qui fe pourfuivent extraordinairement , Nous avons refolu

de rcmedier a ce defordre , par une Declaration generale qui
foit exccutee dans toute 1 etenduc de notre Royaume. A CES

CAUSES &c autres a ce Nous mouvans, de notre certaine fcien-
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ee , pleine puiffance & autorite Royale, Nous avonsdit, de- 13 AvrjJ

clare &c ordonne , difons , declarons &. ordonnons par ces Pre

fentes fignees dc notre main , Voulons 6c Nous plait , que notre

Declaration du 12 Janvier 1681. foit executee fuivant fa forme
& teneur dans tout notre Royaume ; 6c en confequence en ex-

pliquant 6c intcrpretant en tant que befoin feroit 1 article 21. ti-

rre 14. de notre Ordonnance de 1670. qu en tous les proces

qui fe pourfuivront , foit pardevant les Juges des Seigneurs , ou
les Juges Royaux Subalternes, ou dans nos Cours, qui auront

etc reglez a 1 extraordinaire, 6c inftruits par recolement 6c con
frontation , les accufez feront entendus par ieur bouche dans

la Chambre du Confeil , derriere le Barreau , lorfqu ii n y aura

pas de eonclulions , ou de condamnation a peine afflidive , cc

faifant, avons abroge 6c abrogeons tous ufages a ce contraires ,

ledit article 21. du titre 14. de notre Ordonnance de 1670.
fortiflant au furplus fon plein 6c entier effet. Si DONNONS EN
MANDEMENT a nos amez 6c feaux Confeillers , les Gens tenans

notre Cour de Parlement, 6c Cour des Aydes a Paris , Baillifs,

Senechaux & autres nos Officiers qu il appartiendra, que ces

Prefentes Us ayent a faire lire, publierfic regiftrer, Scle con-

ten.u en icelles, garder 6t obfervcr, fans y comrevenir, ni per-
mettre qu il y foit contrevenu en quelque forte 6c manierc que
ce puiile etre

&amp;gt;

CAR tel efc notre plaifir, en remoin de quoi
Nous avons fait mettre notre feel a cefdites Prefentes. DONNE
a VerfaiJles le treizieme jour d Avril , Tan de grace mil fept cent

trois, 6c de, notre Regne le foixamiemc. Signe LOUIS , Etfor
le reply &amp;gt;

Par le Roy, PHELYPEAUX.

RegiftrieS) ouy & ce requerant le Procureur General du Roy ^pon*

etre executees felon Ieur forme & teneur , c^
copies collaiionnees en-*

voyees aux Rail!iages dr SenechauQees du Reffort , pout y etre lues 3

publiees & regiflrees ; Enjoint aux Subftituts du Procureur General

du Roy } dy tenir la main 3 & d en certtfier la Cour dans un mois
&amp;gt;

fuiv-int FArret de ce
jour.

A Paris en Parlemem levingt-huit .

mil fept cent trois. Signe, DONGOIS.

V ti
ij
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L c::ccntion

C 3U Ju

ge dcs licux.

L. II convicnt

de punir le cri

sis ou ila etc

commis- L. 18.

$.15. &DC PCE-
nis.

Ordonn. de

3. Exceptions
. :-s par

rdonnance.

4. En
de recouire. Ar-
rer du 16 Juin

5. X V L

/# competence en matiere crimindle pour I*execution

dcs condamnations.

L articlc i 5. du titue 26. de 1 Ordonnance de 1670. porte :

Si les Arrcts rendus fur Tappcl d une Sentence portent con-

damnationde peine afflictive 3 les condamnez feront renvoyes
fur les lieux fous bonne 6c fure garde , aux frais de ceux qui

^ en feront tenus., pour etre executez, s il n eft autrement or-

donne parnos Cours pour des conlidcratioijs particulieres.
II n y a rien en effet de plus convenable que de voir le cri

me puni fur le lieu ou il a ere commis. La difpofition de Droir y
eft precife dans la L. 28. . 15*. ff. De pcenis. Famofes latrones in

his locis ubi graffatiJuntfurca ftgendos compluribus placuit , tit &
conjpefftt

deteneamur alii ab tifdem facinoribus &amp;gt;

&
folatib fit cog-

natis cr affintbus interemptorum eodem loco posna reddita, in quo
latrones homicidia feciflent. L Ordonnance de Charles VII. de

145*3. article 29. dit., que fi par la Cour eft trouve que le Juge
de qui Ton aura appelle,ait bien jugc&c appointe,elle renvoyc
le tout pardevant ledit Juge , ann que les crimes foient punis-
la ou ils auront ete commis , finon que pour grande & eviden-

te caufe, les Cours en retiennent la connoiflancc 5 doRt
(
dit

cette Ordonnance) nous chargeons leur confcience.

Ces derniers termes , 6c ceux-ci de 1 Ordonnance de 1670.

titre 2.6. article 1 6. S il n eft autrement ordonne par nos Cours

pour des confiderations particulieres, nous obligent de par-
ler des cas ou ces confiderations determinent ordinairement les

Cours a retenir 1 execution des Jugemens.
Un de ces cas eft s il y a danger de recoufle des prifonniers &amp;gt;

parexernple, s ils font perfonnes puifTantes ,
ou appuyees par

per-fonnes puifTantes 6c formidables dans le Pays. Ainfi Pierre-

Nicolas Dubreuil, dit Nicolas Balonj, juge a mort pour here-

fie par Sentence du Lieutenant Criminel de Poitiers, confir

mee par Arret du 1 6 Mars 1556. ayant ete recoue d entre les

mains des Sergens qui le remenoient a Poitiers pour y etre exe

cute j
*
repris a Reims & condamne pour le meme fait par .le

*
Voyezlcs Lettrcs Patcntqgdu 19 Mai 1610, & I Arrct d cnregiftrcment du premier

Juin fuivant: , pour la conduite dcs Galeneiis.
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Lieutenant Criminel de Reims, la Cour par Arret du i&amp;lt;5 Juin
1

5&quot; fp. en difant bienjuge par le Lieutenant Criminel de Reii

crdonna quele premier Arret centre lui donnele 1 6 Mars 1556.
feroit mis a execution felon fa forme & teneur ; 6c neanmoins

pour aucunes confid-erations a ce mouvans , ladite Cour a or-

dofcne & ordonnc 1
s

execution de ce prefent Arret etre faite en
une potence qui pour ce faire fera dreffee en la Place des Hal-
les de cette Ville de Paris.

Un autre cas eft lorfqu en jugeant par Arret plufieurs coaccu- y. si en con-

fez , un d eux fe trouve aflez charge pour etre condamne , & J 1^^
^
1C -

qu il faut furfeoir au jugement de Pautre qui eft dans les prifons fi^aii*&quot; jugement
de la Cour , pour fcavoir fi le condamne ne le chargera pas a Jc 1 aucre.

la mort.

L Ordonnance de 14^3. dit S il eft trouve que le Juge de
*&amp;gt;

qui lion aura appelle, ait bienjuge.* Ce qui fignifie quc quand
il fe trouve qu il a mal juge, Pexecution ne lui eft point renvoyce.
Ainfi le Prevot de Paris en declarant un accufe convaincu d em-

poifonnement, ne Payant condamne qu a demeurer encore en

prifon,la Cour par Arrct du 22 Juin 1484. furl appel a minima du

Procureur du Roy , dit mal juge , condamna 1 accufe a more 3

& 1 Arret fut execute fans renvoi au Prevot de Paris.

Souvent aufli quand par Arret un accufe eft condamne a la

&amp;lt;queftion preparatoire , 6c que dans la queftion il fe charge, 6c
qf,ft?on, eft

u on eft oblige de le condamner a mort fur le Proces verbal cond;m-.e a

e queftion, on Texecute dans le lieu ou 1 Arret a ete rendu.
;. f/ lc Mc_

Une Ordonnance du mois dc Mars iy45?. enregiftree le 4

q
d

more

Aout i ceo. article premier , enjoint au Greffier Criminel du
;

1&amp;lt;er:

T5 i . .
r

v , . . , r j / A , / .-1 la queition mp-
rarlement , incontinent apres qu un crimmel (era depeche , qu il

port
,: ^ [a cm ^

declare au Geolier ladite expedition , a ce que dans trois jours
cec O

Icdit prifonnier foit ramene.

Par Tarticle 3. d une autre Declaration du mois de Mars
i 49. regiftree le 24 du meme mois, le Rapporteur & le Gref-

iier doivent dans trois jours bailler au Procureur General les

Arrets interlocutoires en matiere criminelle , afin de prompte- .

ment les faire executer. L Arret d enregiftrement fur cet article,

porte , que le Rapporteur fera tenu dans trois jours de mettre

1 Arret au Greffe , 6c trois jours apres le Greffier le donner au

Procureur General.

L art. ii.de 1 Ordonnance de 1 4$ 3 .impofe aux Juges 1 obliga-

iion de pKononcer les Sentences aux condaninez. L^rt. 2 1..du tit.
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. de 1 Ordonnance. de 1670. veutqu elles foient executees le

meme jour qu ellcs auront cteprononcecs. L article 22. (burner

les condamnez a 1 amende honorable ? qui refufcnt d obcir a

pouvoiretre condamnez a de plus grandes peines. L article 23.

regie le cas des femmcs condamnees qui fe trouvent enceintes?

pour verifier leur. groffefle 6c furfeoir 1 execution jufqu apres Pac-

couchement. L article 24. accorde aux condamnez I alTiftance

d un Ecclefiaftiquc jufqu au lieu du fupplice.

CHAPITRE XXVI.
De la competence des Juges , par rapport a I apfel

comme

d abus en mature crimindle.

i. L appel
|&quot;

Appel comme d abus eft un recours a la puiflance
feculiere

me d abus | y dans les cas ou Ton croit que les Ecclefiaftiques ont abufe
cit un reco &amp;gt;rs a

&quot;

/*_] r\~

la Puiilance fe- de la JUrildldtlOn.
culiere. Ce qu on peut dire de plus convenable la-deflus , c eft qu il eft

.*
p

~

a propos que ce recours s adrefle a la fouverainete meme, la
os cjuC cc rc xii

i * /* i

cours s adrefle a dignite des Ecclefiaftiques demandant qua roccafion de cc
. Souveraincte refuge , on ne lcs traduife pas devant des Juges dont les abus

pourroient ^tre reformables par d autres Juges fuperieurs , dans

les cas mercies oul on pretendroit que ceferoitlesEcclefiaftiqnes

qui auroient abufe de leur puidance,

3-.
Grand -

Apres cette obfervation , il y en a une autre a faire ? qui eft

Chambres ; ^Q ja fouverainete du Roi pour la Juftice lorfqu ii s agit de deci-

PO:^;^&quot;de

S

Laks der fi les Ecclefiaftiques ont commis abus , ne peut etre plus
d Ecciefiaiu- convenablement exercee qu en la forme qu elle 1 eft dans les

proprcs^ourTu^
Grand Chambres des Parlemens qui font compofees d Eccle-

ger les appeila- fiaftiqucs 6c de Laics ; Tribunaux tres-propres pour examiner ce
tions comme

peut ^j-re fa it pour la Concorde des deux puiflances. C eft ce
dabas. * n 11 i* / i i- i n o^

qui eft excellemment explique dans 1 adc de proteitation
oc

d appel au futur Concile , fait par M. Jean Dauvet Procureut

General du R.oi, le 10 Fevrier 1460. centre les ceJifures pu-
M. Dauvet Pro- bliecs centre le Roi Charles VII. Qiiia

vero ipfum fanttiffimum
curcur General j^ornmt(m noflrum eadem Rcvia Majeftas de fua Parlamcnti curia
le 10. Fevncr n i n i r
1460. regali conqucjtum mielkxii

y
omnibus notum ejje exoptai quod tpja

curia ex [blemntbus viris Ecc/efjafttcis & fieculanbus ttfque
ad nurne-

ccntenarium a diebus antiques injlnuta ^ easfolum cajtfas p?*~



Aam les
different Tribunaux. CHAP. XXVI. 343

waffas de quibus
dim& d tanto tempore cujus rnemoria in contrarivm

non
exiftit ctnfitevit cognofcere &amp;gt;

& quantum ipfa
curiapro Ecclefwrum

juribus tuendis & defendendis necejjartafit , univerfi agnofccrepcffmt y

& c eft de la que le fc^avant 6c exa& redadeur des articles de nos

libertez , a tire 1 art. 8 i. concu en ces termes : Et eft encore tres- AH. s lt

remarquable la fingulicre prudence de nos Majcurs , en ce
qite

iflies

appellations (
comme d y

2.bus)fijuget nonpar perfonnespures laiques

feulement , mats par la Grand Chambre du Parlement qui eft
le lit d^

lefiegede lajuflice du Royaume &amp;gt; compofe de nombre egal de perfonnes,
tant

Ecclefiaftiques , que non
Ecclefiaftiques ,

mzme par les perfennes
des Pairs de la Couronnf.

Aufli voit-ondans un Edit du mois de Juin i ^40. reg. le 7. qu en- ^ Edit da.

tre les attributions pardculieres de la Grand Chambre font les
m 5S ^ J ! i!*

tl . ,, , r i T-J- ry4o.atttibuei

appellations comme dabus,qui3 lelon cethditj nepouvoientpas laGrand Chw
mcmectre renvoyees par la Grand Chambre aux Chambres des bre les -Tr 0113-

Enquetes. Et c eft fans doute en confequence des Lettres Paten- d abus.

tes du 25. Janvier if 4. regiftrees le 29 dumeme mois , qui
Decbnt :on

donnent a laTournelle la facultc de juger les caufes ouils agit jl
-

26 ^ ai Vicr

des irnmunitez 6c clericatures , quand elles font incidentes aux

proces criminelS) qu ony plaide journellement les appellations
comme d abus qui concernent les matieres criminelles. Nean-
moins Rebuffe fur la Preface du Concordat in verbofummas, dit

en avoir vu plaider une le 2 Juillct 1 5*41. On donnera cet Edit

& ces Lettres Patentes a la fin de ce Chapitre^d autant plus qu on
ne fcjache pas ou on les trouve imprimez , & qu elles font dans

lesregiftres criminelsdu Parlement, lieu qui comme nous avons
dit , eft deftine a enregiftrer les Lettres Patentes concernant les

matieres criminelles.

C ?

eft fur ces principes qu un appel comme d abus de lafecu-
y LC I9 Kr .

larifation de 1 Abbaye de Vezelai ayant etc evoque & renvoye vembre i 55 i.

au Grand Confeil , on voit dans les regiftres du Parlement de MeSn ^u^
Paris au 1 4. Novembre i j J2. que cette Compagnie ayant charge fiitc J i nc evo-

lesGens duRoi de faire des remontrances centre cette evocation,
J

t
.

r

&quot; (
?&quot;

.

i

le Cardinal de Meudon intereflc en cette affaire, fit un ade au Grand
&quot;

Greffe du Parlement le ip. du meme mois, par lequel il fe de- d&amp;gt;u

fifta de cette evocation. LeClergedc France, comme le remar-

que Fevret en fonTraitedc Tabus ch. 2.n. 23.demandaparl art.

\6. du cahier de fes remontrances en 163 5. & obtint par les

teponfes quiy furent faites que les appellations comme d abus,
nefe jugeroient point en la Chambredcl dit, Stquecelles qui
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po
:
;-t fcroient incidemmcnt interjettees aux proces pendans aux Eii

de i Edit, sTque quetes fe plaideroient & regleroient en la Grand Chambre, fauf

cciici qui fe- en les reglant, a les joindreau proces principal s il y echet, &c
~

eft juge neceflaire; ce que le Clerge fit infercr dans la Declara-
- tion de 1657. art. 13. qui ne fut jamais regiftree non plus que
celle de i 666. qui renferme la meme difpofuion arc. 1 6. Voyez

deroient & re- r , , , , j /~.i / i j
rjcroient a Ja lur cela les nouveaux Memoires du Clerge to. 7. tir. 7. ch. 2. des
Grand Cham-

Appellations comme d abus n. 21. Nous venons de voir plai-
rC

rr du 18.
^ er ^

)
uger en ^ a Gtaiid Chambrcle i 8. Janvier 1 724. un appel

1724, comme d abus de deliberations du Ghapitre de Peronne ? qui
avoit ete faite incidemmcnt a un proces diftribue en la cinquicrne
Chaaibre des Enquetes, en laquelle MefTieurs les Gens du Roi

refuferent de porter la parole fur cet appel comme d abus, qui

quoiqu incidentj fut renvoye en la Grand Chambre par Arrer,
avife au Parquet fur le contiit entre la Grand Chambre 6c la

cinquieme Chambre des Enquetes du 27. Aout 1722. 6c cet

appel comme d abus fut juge en la Grand Chambre, quoique
1 Appellant eutdonne une requcte precife ,

a ce qu en pJaidant
cctte caufe, 1 appel comme d abus fut appoints au Confeil^& joiivt

Con auproces diftribue en la cinquieme Chambte des Enquetes. Ces
1 28 - De ~

motifs firent renvoyerpar un Arret du Confeil , leRoi y etanr%
ccrabre 1715. j -r&amp;gt; i i i&amp;gt;i

/

du 28. Decembre 17 15&quot;.
un appel comme d abus qui avoit e;t

cvoqueala propre perfonne du Roi.
e con- II demeifre done d un ufage conftant , que les appels comme
P
com- o aDl] s en matiere criminelle , foient portez au Parlement 5 6c

? d abus en meme en la Chambre de la Tournelle.

La Chambre des Vacations ne peut en connoitre , quoiqueauParlc- . . .
r

.

mei:t , & UK- pour les matieres crimmelles cette Chambre loit une continua*
me en la Cham-

t ion J e }a Tournelle ? ainfi que le porte 1 Edit du mois d Aout
bre de la Tcur- ,, -n. / i J * 11 r i

nolle.
! 6o9 regiltre le i 3. du meme mois ; elle peut leulement rece-

7 . LaCl:am- voir les appellations comme d abus, 6c erdonner cequi peutetre

n cn peut
ordonne provifoirement fur ces appellations , ainfi que le porte

connoitre, die une Declaration du 4. regiftree le 7. Septen-ibre 1675*.

pent fculciticnt c e ia prefuppofe, tout le monde fcait que les appellations
recevoir les ap-

r
,, , r . , ,. i n i j

pciiationscom-
comme a abus ; le piaidentaux audiences desrarlcmens , quand

n-.c d abiii: & c n meme les Sentences dont eft appel comme d abus , feroienc in-
c prov.- tervenues fur des proces par ecrit , par excmple, en matiere

s. i cs appel- criminelle fur recoiloment 6c confrontation. Les app-eilations
tions coivn-.e comme d abus ne peuvent pas meme etre apprintces, en verm

dabus fe plai- , ,,
* rr n x i -i

dent aux AU- du reglcment general ? ne.tant pas venues au rolle aleurtour^ a

y cn

nut:ere

nelle



dans les different Triiunaux. CHAP. XXVI.
345&quot;

yen a pour les affaires crimincllesi une difpofition exprefle
dienccs

&amp;gt;

*i u *
^ ^ T\ -R* meme les Sen-

dans 1 art. p. de la Declaration du 1
5&quot;.

Mars 1 673. tcnces dont e ft

Mais cela etant ainfi ,*il nait un grand embarras iorfqu un EC- appd, feroicnt

clefiaflique condamne pour le cas privilegie par un Juge Royal , j^procb par
fe trouve cure Appellant de la Sentence du Juge Royal par ap- cent.

pel fimple , 6c en mme terns Appellant comme d abus de la

Sentence del Official, renduc fur le delit commun. Faudra-t-il
q ue e ft appei-

attendre pour jugerl appel de la Sentence rendue fur le caspri-
Iant Ac la Sen-

vilegie, que 1 accufe Ecclefiaftique ait fait plaider fon appel Royal &
U

appli-

comme d abus ? 6c enpratiquant ainfila cbofe, faudra-t-il laifler lant comme d a-

le cas privilegie qui peut etre tres-erave ? r^^
c c

,

cllc
-

dc

xx r
*

&
. / j /r *

J Oftieia l n-

On a vu arriver cet inconvenient dans une afiaire tres-grave , tervenue I tmc

oii un Pretre avoit ete condamne a mort par le Juge Royal^ qui
&l arefiruni

en meme terns qu il avoit interjette appel de cctte condamnation,
j inte.

avoit auflTi appelle comme d abus de la procedure faite pour le 10, Os en

delit commun par I Official d Auxerre. L embarras devint encore
cct

Tl
e ef

PJ
cc&amp;gt;

j j n- A - J o T^ Procedure dc

plus grand dans cette affaire , parce que par Arrct du 18. De-
rpfficiaidccU-

cembre 1725. la procedure de I Official fut declaree abufive, Tf
c

,

nulle tur

i i /^-\rr i J t,
1 appel comine

attendu que 1 Official avoit oiu des temoins qui cnargcoient d abus , par Ar-

I Ecclefiaftique du cas privilegie , fans avoir appelle le Juge
ret du Dc-

Royal; 6c comme par la fuite les deux Juges avoient inftrumente ^Et^cJul
3

^
conjointement, cet abus entraina la procedure du Juge Royal, Jge Royai, par

qui tomba par ce moyen, car par Arret du 31. Janvier 1724. ^
rict du 5 r

j* 11 1 r 1 J o 1 C J T Janvier I7i 4 .

fur 1 appel fimple, la procedure oc la Sentence du Lieutenant

Criminel d Auxerre ont ete declarees nulles.

Leplus convenable dans lecas propofe, feroit d obligerl ac- n. Appoin-

cufc a conclure dans fon appel comme d abus, pour 1 appointer r
C

-^
nt 3U Con *

,..., j j
r

. ,
r

. fcil & joint con-
au Conleil& le jomdre au proces degraud cnminelj maisiab- vcnabic en pa-

rogation portee par 1 Ordonnance de 1070. des appointcmens
dans les proces criminels , femble y repandre des obftacles.

On peut merae obferver qu il n y a aucun reglement qui f ,

lz
.

Le ^ ll c

11- 1IT -rj-rL- r \ u r r lecuhcr peutju-

oblige les Juriidiaions icculieres a autre choie , iinon in- ger quand u y a

ftruire conjointement avec le Juge Ecclefiaftique, 6c a laifTer une Sentence

rendre parle Juge Ecclefiaftique une Sentence fur le delit com- jL
e

mun : fi ce Juge d Eglife a fait une bonne ou mauvaife proce
dure , s il a rendu une Sentence rcgulierc ou irreguliere , il fem
ble que la Jurifdidion feculiere n en doive point fouffrir de

retard. L Edit du mois de Juillet 1584. ne dit autre chofe ,

(inon qu apres que le proces inftruit pour le delit commun aura

ete juge en I Oificialite ,,
1 accufe fera ramene dans les prifons du

X x
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Siege Royal ou le proces aura etc commence , poury etre jugc
a Fegard du cas privilegie. Get Edit non plus qu aucun autre,

n oblige pas a attendre que le Juge d Eglife ait rendu un bon

jugement pour juger le cas privilegie &amp;gt;

il paroit fuffifant qu on
ait accompli la deference qu on a pour 1 Eglife , en laiffant juger
une feule fois dans le Tribunal Ecclefiaftique.

Inconvenient Si on ne prenoit pas ce parti , il s enfuivroit ce que nous avons

que la Juftice dqa remarqUe ailleurs comme un grand inconvenient, qu il fau-
feculiere attcn- , /? 1 ,

- j i&amp;gt; i

de le jugement
droit non-ieulement attendre que la voie de lap pel comme

dc I appei
com- d abus de la Sentence de 1 Official eut etc epuifee , mais encore

me dabus, gue CC \[Q je l appel fimple eut ete remplie jufqu a trois Senten-
e cclui de T r r r &quot;1

el fimple.
ces conrormes : on rencontre bien des choles lur cette matiere

dans les regiftres criminels du Parlement, mais il feroit difficile

d en tirer des confequences communes & generales , car on

f&amp;lt;^ait qu il y a eudes terns d ufages &: de preventions fmgulieres;
il ne faut done pas prendre comme decifif tout ce que nous

allons rapporter , mais s en fervir avec difcernement.

Nous avons remarque a la fuice du chapitre 1 3. qu il arriva en

Fannee 1 642. un cas ou par Arret du 1 7. Decembre, on ordonna

qu avant de juger un Ecclefiaftique fur le delit commun au Parle

ment , il feroit obtenu des Lettres de Vicariat de 1 Archeveque
de Tours comme Metropolitain , pour faire juger l appel fimple
de la condamnation intervenue contre Paccufe au premier degre
de la Jurifdiction Ecclefiaftique. Ontrouve cc que nous venons

de dire , dans 1*Arret du i. Odobre 1(5^4. qui eft dans les nou-

veaux Memoires du Clerge to. 7. tit. J. p. p 3 i . cela paroit meme

appuye de 1 ufage ancien , car on voit par deux Arrts dans les

Regiftres criminels du i. Avril 1548. avant Paques , & du 2.

Mars 1 5^1. qu il fut ordonne que les Archeveques de Sens 6c

de Bourges donneroient Vicariat a des Confeillers de la Cour,

pour decider des appels iimples interjettez par des Ecclefiafti-

ques accufez d heretie, de TOfBcial deChartres a Blois, 6c de

celui de Bourges ; mais ce n etoit qu ane deference que Ton avoit

pour les perfonnes Ecclefiaftiques , car fi en autre cas que de

perfonnes Ecclefiaftiques , 1 interpofition de la Juftice Eccle

fiaftique
etoit regardec comme neceflaire, le Juge feculier ne

deferoit point a l appel fimple interjettedu Jugement Ecclefiafti

que. Ainfi aumois de Decembre i 545?. ayant etc public un Edit

qui renvoy oit devant les Eveques ou leurs Officiaux pour le delic

commun en cas d herefie
,,

le Proces fut fait a Claude Thiercee



ion.

Conduit a ju-

gerrapj&amp;gt;elfurle

dans les differens Triiunaux. CHAP. XXVI. 347
natif de Chartres , par I OfTicial d Orleans ou fon Vice-gerent ,

appelle avec lui 1
Inquifiteur de la foi : la Sentence de rOfficialite

declaraleprifonnier pleinement heretique, 6c comme tel , le

priva de la communion des fideles , & le livra au Bailly d Or
leans ou fon Lieutenant , pour en rdonner ainfi que de raifon.

Le prifonnier interjetta appel de cette Sentence, mais nonob-
ftant Pappel , le Lieutenant Criminel d Orleans , apres lui avoir

fait fubir plufieurs interrogatoires , le condamna a etre ars 6c

brule vif, & par Arret du 17. Mars
i;&amp;gt;4p.

il futditqu il avoit

ete bien juge , & pour faire fortir a la Sentence fon effet, le pri
fonnier fut renvoye au Bailly d Orleans ou fon Lieutenant.

Si Ton fait bien reflexion fur ce qui a oblige de ne point faire Raifon qui a
C^ 1. 11 ~

i

fcrupule d executer les Jugemens feculiers centre les Eccleiiafti-
cr

lg

j

C

cs

c

j|jjL~

ques fans attendre la degradation , on trouvera que cette meme mens feculiers ,

raifon conduit a juger Tappel d une Sentence rendue centre un f

,

ans attendre Ia

r? i / A&amp;lt; i -i / r &amp;gt;-i r degradati

Jicclelialtique pour le cas privilegie &amp;gt;

lans attendre qu il ait lait

juger 1 appel fimple de la Sentence intervenue fur le delit com-
mun ; cette raifon qui a determine a ne pas attendre la degrada- &quot;nsattendrfju-

tion, a ete 1 illufion dans laquelle faifoienttomber les Eccleiiafti- gement dc i a?
-

ques en tardant de deVrader , & par confequent de laifler exe- Pe
|.

fimPIc url

p
i T-&amp;gt; 1

dent commun.
cuter les cbndamnations encourues par les Ecclefiaftiques au
Tribunal feculier.

On voit en effet que s il falloit attendre une plaidoirie d appel Sans qi l les

comme d abus , & qu on cut epuifepar trois Sentences confer- witnesses fe

mes a la voie de I appel fimple , un Ecclefiaftique meurtrier , meureroiauini-

affaiTin
&amp;gt; empoifonneur } ne pourroit fubir le fupplice du a fes puis.r

, , ,
i vj icrimes , quapres deux ou trois annees employees a des chicanes,

ce qui enerveroit tout 1 ordre public , & troubleroit la tranquil-
lite de 1 Etat , en rendsnt de tels Ecclefiaftiques & meme leurs

complices impunis , fous prctexte de difputer fur le genre de

penitence exterieure , tres-indifferente pour un homme deftine

au dernier fupplice.
Pour revenir done aux principes, ni 1 Edit de Melun ni ceux Aucune Or-

de 1678. & de 1684. n obligent la Jurifdi&ion feculiere a avoir donnaBceniRe-

d autre deference, que celled inftruire enmatiere criminelle en
ae^de^aire &quot;i&quot;

communavec le Juge Ecclefiaftique ,
6c de laiffer juger le Juge geri appei fim-

Ecclefiaftique le premier. Aucun Reglement ne dit qu il faille ^!

e
,

&quot; com c
r

,, , r . ,
&

. r , T j
d abus fur le de

que toutes les voies d appel ioient epuilees contre le Jugement lit commun , a-

Ecclefiaftique, par confequent, c eft ajouter a la Loi que de vou- vant
;

c
i
e de ju-

loir qu avant que Ton juge 1 appel du Juge feculier
,,

I appel ou
Xx

ij
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Ie prctcndrc , fimple ou comme d abus du Jugement Ecclefiaftique foit epuife &amp;gt;

c cft njouter
aia

fo c e ft ajouter a la Loiun inconvenient confiderable &: prefque
Loi ce qiu ny . ., i

L

eft poUt? incompatible.

EDIT du Roy couchanc les Clerieatures & Immuni-

tez, & toutes les matieres appointees au Confeil

en la Granci Chambre.

Du mois de Juin 1^40.

Juiw i?4o;
|

v R A N
(^ O I S par la grace de Dieu Roy de France.

j Scavoir faifons ? a tous prefens 6c a venir , que Nous defi-

rans fmgulierement , bomie &amp;gt;

brieve 6c prompte juftice etre ad-

miniftree a noz Subgietz en manierc que a la longue pourfuite
d icelle ilz ne foient vexez ne travaillez , 6c ne confomment
leurs biens en fraiz , mifes 6c depens 3 deuement advertis que
en notre Court de Parlement a Paris, en la Grand Chambre
d icelle , y a plufieurs caufes d appel 6c aultresinftances, long-
terns appointees au Confeil

&amp;gt;

en aulcunes defquelles a ere

ordonne que les Parties informeroient tant par ledres que par

tefmoings ? & en ont plufieurs defdites Parties pourfuivy 6c

pourfuivent de jour en jour 1 expedition , laquelle les Prefi-

dens 6c Confeillers eflans en ladite Grand Chambre de nof-

tredite Court de
g
Parlement ne leur peuvent donner fi prom-

ptement & briefvement qu ilz deiireroient tant pour caufe des

Plaidoyeries qui occupent la plufpart du temps, que aultres

grans affaires qui furviennent en ladite Grand Chambre ez jours

de Confeil de noz Droidz de Regalle & aultres Droidz, Pre

rogatives 6c Audoritez de notre Couronne , que aulfi des grans
matieres des Duchez 3 Comtez & groiTes Baronnies des Perre-

ries 6c aultres caufes , lefquelles par 1 inflitution de la Court de

Parlement , Ordonnances de noz AntecefTeurs ou ancienne

obfervance d icelle noftredide Court y doibvent etre traidees

6c decidces, 6c auffi pour ce que par cy-devant on 1 a garde
6c obferve en noftredide Court que les Procez criminels des

Nobles , 6cde noz Officiers, ont efte veuz 6c diffiniz en ladite

Grand Chambre feulement , fans que noz Prefidens 8c Confeil

lers eftants en la Chambre Criminelle de noftredide Court,

que Ton appelle laTournelk) en ayent prins aucune cognoif-
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fance au jugement d iceulx , fans avoir fur ce noz Lettres fpe-
cialles a eulx addreffantes. Et au moyen de ce plufieurs def-
didz Nobles 6c de nozdidz Officiers ont ete longuement de-
tenuz prifonniers , pour ce qu ils n ontpu avoir li prompte ex-

pedieion en ladide Grand Chambre qu ils euflent pu avoir en
ladide Tournelle , a caufe des Plaidoyeries 6c aultres grans
affaires qui furviennent de jour en joar en ladide Grand Cham
bre j conime deflus eft did. Pareillement que par cy-devant en
toutes niatieres criminelles&amp;gt; les renvoys des Clercs &. reinta-

grationsen lafranchife & immunite Ecclefiaftique out etc feule-

ment jugees en iadide Grand Chambre de noftredide Court , &
noii en Iadide Chambre Criminelle, 6c au moyen de ce il a fallu

veoir les Procez entierement en Iadide Grand Chambre , & lef-

dides Clericatures 6c Immunitez jugees , a convenu & convient
Je plus fouvent les reveoir en Iadide Chambre Criminelle, que
ion did A? Tourne//e, qui eft .grande longueur 6c perdicion de

temps,ou fe lefdides Clericatures & immunitez etoient jugees 6c

decidees en ladideChambre Criminelle ez procez criminels qui
font jugez quant au principal en icelle incontinent apres, fans

reveoir lefdidz Procez, Ton pourroit iceulx juger diffinitive-

ment j pour obvier aufdides longueurs 6c abreger la juflice au-

rant que verrions eftre requis pour la qualite du temps , 6c

grande multitude des Procez ; avons par I advis 6c deliberation

de pluiieurs Grans & Notables Perfonnaiges de noftre Con-
fetl eftant en 1 entour de noftre Perfonne, &: des Gens denof-
tre Court de Parlement } ftatue 6c ordonne par Loi 6c Edid

perpetuel, ftatuons & ordonnons que toutes lefdides matieres

civiles, tant en premiere inflance que caufe d appel , efquel-
les les Parties font appointees a informer , 6c y a enqueftes ou

grandes & longues produdions, contredidz & falvadonSj Sc

auHl celles ou il n y auroit appointemenc d informer , ii elles ont

ete appointees au Confeil limplemcnt, 6c qu il y ait grandes

produdions, contredidz & falvations, aultres que appellations
comme d abus ou autres inftances concernans le differend d en-

tre la Jurifdidion Ecclefiaftique, paye des Regalles 6c aultres

droidz , audoritez 6c prerogatives de noftre Couronne , des

Duchez, Comtez 6c grofTes Baronnies , des Perreries , & aul

tres femblables , qui doibvent pour la grandeur & importance
d icelles eftre feulernent traidees en Iadide Grand Chambre ,

foient par elles envoyees en 1 une des Chambres des Enqueftes
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juin IJ-K. de noftredide Court , ou ladide Grand Chambre verroit quc
les Parties ne pourroient avoir briefve expedition de juftice en

icelle Grand Chambre 3 furquoi nous chargeons leur honneur

& confciences , 6c que les caufes nouvelles defdidz Nobles

6c de nos Officiers, s ilz ne font de bien grande & notable

qualite, puiflent } ainfi que ladide Grand Chambre de noftre

dide Court advifera , 6c que par elle feraordonne, eftre veues,

jugees 6c decidees en ladide Chambre Criminelle , que Ton

appelle la Tournelle de noftredide Court de Parlement , non-

obftant ladide ancienne Obfervance & Ordonnance de noz

AntecefTeurs, ou quelzconques privileges par Nous ou noz Pre-

decefleurs odrogez, auxquelles Ordonnances, ancienne Ob
fervance & privileges, s aucuns en y avoit, avons pour le bien

& abbreviacion de juftice 6c prompte expedicion des prifon-
niers

&amp;gt; deroge & derogeons par ces Prefentes 9 de noftre cer-

laine fcience , pleine puiflance & audorite Royale , 6c au(li

que dorefenavant les matieres criminclles qui feront vuidees

& decidees en noftredide Grand Chambre , efquelles y aura

renvoy requis par le privilege de Clerc ou reintegracion de

franchifc ou immunite Ecclefiaftique , que incontinent apres
lefdides Clericatures ou immunitez decidees ? fi le prifonnier
eft deboute d icelles 6c principal procez eft en eftat de juger &amp;gt;

il foit promptement 6c incontinent apres diffiny par noz Pre-

fidens & Confeillers Laiz en ladide Grand Chambre , & que
a cefte fin quant les incidens des Clericatures &c immunitez

y feront jugez, il y ait competent nombre de nofdidz Con
feillers Laiz pour donner jugement diffinitif , s il y echeoit

quant au principal , & que ez caufes & matieres criminelles

qui feront veues & diffinies en ladide Chambre Criminelle,

que Ton appelle la Tournelle de noftredide Cour , lefdides

Clericatures & immunitez incidentes en icelles, foient jugees& decidees en icelle Tournelle , pour ce que deux de noz Con
feillers Ecclefiaftiques y aflifteronr , arm que promptement
c incontinent apres la decifion defdides Clericatures & im

munitez ou lefdides perfonnes en feront deboutees
&amp;gt;

nofdidz
Prefidens & Confeillers Laiz eftans en ladide Chambre Cri

minelle, que Ton did la Tournelle de noftredide Cour, pre
cedent promptement 6c diffinitiyemcnt au jugement defdidz

procez criminelz , fi faire fe peulr. Si DONNONS EN MANDE-
MENT aux Gens tenans noftredide Court de Parlement a Paris,
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de faire lire , publier 6c enregiftrer ces Prefentes
&amp;gt;

& icelles fai-
re garder & obferver inviolablement ; CAR tel eft noftre

plaifir.DONNE a Fontainebleau au mois de Juin 1 540. & de noftre Re-
gne le vingt-fixieme. Sic fignatum fupra plicam , Par le Roy en
fon Confeil. BOCHETEL.

LecJa&amp;gt; publicata & regiftrata audito Proematore Generali Regis,
hoc

requirente. Parifiis in Parlamentofeptimd die Junii anno mille-

fimo quingentefimo quadragefimo.
Collacio fatfa eft cum

onginali. MALON.
Tire d un des Manufcrius de la Bibliotheque de JVL Prevoft,

ancien Avocar.

Les Praces des Nobles
&amp;gt; & les Clericatures & immuniteZj

fe vuideront en la Tournelle Criminelle.

HENRI par la grace de Dieu , Roi de France. A tous 2* Jaar,

ceulx qui ces prefentes Letrres verront : Salut. Comme
par Edit de notrc tres-honore Seigneur & Pere , donne a Fon
tainebleau au mois de Juin i 40. public en noftre Court de Par-

lenient pour le foulagement denos Sujetz & briefve Juftice en
la corredion de plufieurs grands crimes 6c delidz , euft etd ftatue

6c ordonnc entr autres chofes , que les Proces criminels des No
bles& de nos Officiers , s ils n etoientde bien grande & notable

qualite, fuflent vus & jugez en la Chambre Criminelle que Ton

appelle la Tournelle de noftre-difte Cour,ainfi que par la Cham
bre du Plaidoye feroitavife 6c ordonne au cas qu elle n y put va-

quer , nonobftant les anciennes Ordonnances de nos Predecef-

feurs Rois , fuivant lefquelles auparavant les Proces criminels

de la qualite fufdifte , auroient ete jugez en ladide Chambre.
Euft etc aufll ordonne que lesimmunitez & Clericatures inciden-

tes & autres Proces criminels qui ne feroient de la qualite fuf-

didte, feroient vus 6c jugez en ladide Tournelle, y affiftant deux

Confeillers-Clercs. Depuis par notre Edit donne a Compiegne
au mois deMay dernier pafle, aurionsvoulu que lefdids Proces

des Nobles 6cde nosOfficiers, femblablement les Clericatures

& immunitez feroient jugez en ladide Grand Chambre , felon

& ainli qu il eft porte p^r 1 Edit de Fan i ; 1
5&quot;.

fait par noftredid

Seigneur & Pere , furquoiles gens tenant notredide Court de
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Janv. 1554. Parlement nous auroient fait remonftrer par leursDeputez , les

inconveniens qui s en enfuivoient a la retardation dc Juftice , au

nioyenque noftredicte Grand Chambre, pour les empechemens
ordinaires es plaidoyeries , verifications & publication de nos

Edits & Lettres Patentes, receptions d Officiers, matieres de

Police 6c autres affaires, ne pouvoit fi promptement vacquer a.

la vifitation &: Jugement defdids Proces, comme il eft tres-requis

6c neceffaire. Scavoir faifons , que par advis 6c deliberation des

gens de noftre prive Confeil , avons permis 6c permettons a la

Grand Chambre du Plaidoye de notredite Court , renvoyer en

la Chambre Criminelle que Ton appelle la Tournelle , les Pro-

ces criminels des Nobles 6c Gentils hommes , 6c de nos Officiers

qui ne feront de biengrande 6c notable qualite ; voulons aufli 6c

nous plait pour le bien & abbreviation de Juftice , que les immu-
nitez 6c Clericaturespropofees par les Prifonniersincidemment

cs Proces pendans en ladide Tournelle , foient jugees & deci-

dees en icelle Tournelle
&amp;gt; appellez deux de nos Confeillers d E-

glife pour y aflifter, nonobftant noftredid Edit donne a Compie-
gne au mois de May dernier pafTe, les Ordonnances de Nous
& de nos PredecefleurSj 6c quelconques autres Lettres a ce

contraires, aufquelles de notre certaine fcience^ pleine puif-

fance & audorite Royale , 6c pour la plus prompte expedition
defdids Prifonniersjavonsderoge& derogeons par cesprefentes.

i DONNONS EN MANDEMENT a nos amez & feaux les gens
tenant noftre Court de Parlement, que lefdiftes prefentes, nos

Lettres de permiffion 6c declaration de nos vouloir& intention ^

ils faflent enregiftrer es Regiftres de noftredide Court, pour etre

inviolablement gardees & obfervees : Cartel eft noftre plaifir.

DONNE a Saint-Germain-en-Laye le vingt-fixieme jour de Jan
vier Tan de grace mil cinq cens cinquante-quatre , & de noftre

regne le huitieme. Signe , fur le repli , Par le Roi etant en foil

Confeil, BOURDIN. Et fcellees du grand fceau de cire jaune
fur double queue 6c furle repli.

Leffa
, publicata & regiftrata , attdito fuper hoc & id rcquirentf

Procurators generali Regis. Panfiis in Parlament o vigefima nona die

Januariianno Domini millefimo quingenttfimo quinquagejlmo quarto.
Collatio

eft fafla.

Tire d un Manufcrit de la Bibliothequ^ de M. Prevoft, ancien

Avocat.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXVII.

De la competence des Juges fur I appeIfimple des lugemens

Ecclefiaftiques
en matiere criminelle.

E ft le Superieur immediat dans 1 ordre Ecclefiaftique, quiC T&amp;gt; L annel ft

doit recevoir 1 appel qui eft interjette en matiere crimi- po rte au Snpc-

nelle d une Procedure ou d un Jugement Ecclefiaftique.
On ne peut done tranfporter auSuperieur duSuperieur,0/w///o

tnedio tur\ appel interjette d un Juge Eccleliaftique; ce feroitun

abusprohibe parle decreed Ctaf/frdans la Pragmatique 6c dans

le Concordat.

Devant ce Superieur immediar, il n y a point d autre forme a 3.11 font gar-

garder, que celle quieft prefcrite par TOrdonnance de I 6jo. rorfonnancc*
dont nous venous d examiner le detail. de 1670.

Par confequent en matiere de grand criminel , iln yaqu a

obferver dans 1 Orlicialiie fuperieure , la meme chofe qui s ob-

ferve au Parlement.

Et comme i Ordonnance de 1 670.fuppofeclairement que Ton 4- Promoteur

peut augmenter les peines prononcees par des Jugesinferieurs,
-JaMewopoie

par des appels a minima, il femble que c eft douter de ce qu il y a minima,

de plus evident dans Padminiftration de la Juftice, que de croire

qu un Promoreur d une Metropole ne puiile pas interjetrer un

appel^ minima d une Sentence d un Official inferieur qui aura

laifle le crime impuni , & par confequent caufe un fcandale dans

la Province Eccleliaftique.
II femble auffi qu on ne puifle pas raifonnablement douter f-Dojtcntrer

qu en matiere de grand criminel , le Promoteur de 1 Officialite pJomotcu^de

fuperieure ne foit en obligation d entrer en caufe pour lePromo- rofiiciaiite in-

teur de 1 Ofticialite inferieure, de la meme maniereque M. le
falcure *

Procureur General entreen caufe pour les Procureurs fifcaux,

& cela t rationeOfficjt, par rapport au miniftere public j cars il y
avoit quelque entctement, ou autre iniquire dans la procedure
de 1 Otficialite inferieure, ce feroit le cas d obliger a etre Partie,

ou le Promoteur de cette Officialite ou 1 Eveque meme , s il y
avoit mis de fon fair.

II reftera la queftion de f^avoir quels ferontles cas de grand ^.Dai^
s Ie

rimineJ dans les OtHcialiteb fuperieures. A cet egard ia maniere 0^1^, !^&quot;

- Y y
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Ja plus courte pour en decider , elt de dire, que puilque Ion.

juge quc les Oliiciaux ne peuvent connoitre de dommagesfic
intcrets, il ne peut pas y avoir d appel devant eux en matiere

criminelle, quifoit borneades interets purement civils. Gene
p eut done etre que 1 ordre public & la confervation de la difci-
r rr c \ j. &amp;gt; n

pline, qui puiiie faire Ja matiere d un proces en premiere mftan-

ce , ou parappel dansunc Officialite , &: la Parrie civile quand
^ y cna , n y fait que la fonlion d un denonciateurquin attend

que la decifion du proces dans 1 ordre public , pour enfuite en
t i rer fa couiequence devant le Juge Royal, pour lesdommages

. A n , -n r/^cr i -rr
^c interets , ii rant eft quon ne veuille pas que lOmcial puifie
condamner perfonnel lement 1 Ecclefiaftiquea la reparation pe-
cuma ire ^ un delit ^^ a commis , loiTqu on fouffre qu il con-

damne perfonnellement le meme Ecclefiaftique au payement
d une dette qu il a contracle.

XT j-i_r A*J *A
JNous croyons devoir obierverici, que par Arretdu 27. Aout

1701. rendu al Audiencede la TournelleCriminelle, il a ete

^
u ^ q 11

1
-1 &quot; appel d un deni de Juftice d un Official, ne pouvoit

pas faire la matiere d un appel fnnple au Superieur Ecclefiafti-

que; mais, qu il n y avoit d autre vo ie dans le cas ou la Juflice

e^ deniec par le J uge d Eglife , que celle de recourir a la Jufti-

ce Roy ale par voie d appel co-mine d abus , la puiflance feculie-

re ^tant ^a f urce de toute adminiftration de Juftice dans un Etat.

QUESTION,
*Un EccleJiaJtifjHS apprehends d etre acelife dans uncOffieialite ,

de faits cfui,dtins

un certamfens } yourroient porter Capparence defaute on dc crime ; mats qui,

compareZ.AUX caufes cjm ontocc.afionnecesfans , cejjeront de paroltrefatite on

crime , Icitr caufe faifant tomber le crime memefur dcs Laics. Parcxemplejn
siccitfcra defaitx un

Ecclefiaftiqiie qiu prctendra c/ne celm-la qui Faccufe de

fMIX, Pa, trompeen luifonrnijfant liii-merne la
piece qiiilavott contrefaite ex*

pres pour faire tornber
CEccleJtaftttjHe dansfes piegcs.

On demand:ftcctEcclefiaftiquene dcvsapas etre admitfiitajuilfoitpourfkwi de-

Tjant
lejitgt Ecclefiaftiquefeidem fnt , (bit cjiie Itfugefeculier

sy inttrpofc % afs
faitsj#ftificatifi)telsqitc deffus^fi IOfficial peut (e diffinfer de les admettrc[

I

IE Confeii foufllgne eflime , qu en fuivant la difpofition
_j del Ordonnance de i 670. titre 28. article premier, PEc-

plefiaftique en queftion eft bien fonde a demander d etre re^u
a faire preu ve des faits juftificatifs , tels qu ils font articulez dans

le Memoirs.
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Par cet article de 1 Ordonnance, ileftdefendua tousjuges

d ordonner la preuve d aucuns faits juftificatifs qu apres la vifite

du proces. Done, auiTi-rot apresla vifite duproccs, la preuve
des faits juftificatifs peut etre ordonnee , 6c 1 accufe eft bien
fonde a la*dcniander.

Rien n eft fl naturel a 1 homme, que de defendre fon inno

cence, & lorfqu il eft accufe de quelque crime , toutes fortes

de voyes lui doivent etre ouvertes pour fe blanchiraux yeux
de la Juftice 6c du Public.

C eft unprincipe certain, enmatiere crirainelle, que toutce

qui peut fervir a juftifier un accufe , ne peut etre rejette par le

Juge , du confentement meme de 1 accufe 5 un tel conlente-

ment feroit envifage comme un trait de folie 6c de dcfefpoir,

auquel le Juge ne doit avoir aucun egard : il lui eft mcmc
permis de faire d office, la preuve des faits qui pen vent fervir

ala juftification de 1 accufe
&amp;gt;
& cette preuve peut etre ordonnee

par le Juge en tout etat de caufe jufqu au Jugement definitif.

II etoit d ufage autrefois^ que le Juge , par le meme Jugement-

qui ordonnoit le recolement 6c la confrontation des temoins 5 ,

ordonnat aufll que 1 accufe nommeroit les temoins dont il pre-
tendoit fe fervir pour parvenir a faire preuve des faits jufti

ficatifs , ou des reproches par lui alleguez dans fes interroga-
toires. Cet ufage qui eft approuve par Ayrault en fon inftru-

6lion judiciaire, Jivrej. article 3. & 5*0. a change, par la dif-

pofition des Ordonnancesj &ce n eft plus qu apres la vifite des-

proces, que la preuve des faits juftificatifs eft admife &amp;gt; celaeft

expreffcment etabli par 1 article premier de 1 Ordonnance de
i 670. au titre des faits juftificatifs ; & par cet article, on n a

fair que confirmer la difpofition des anciennes Ordonnances,

Celle de Francois L du mois d Aout 1
5* 3 6. article i p. & celle

de 1
5- 5 5). article 177. portent que la preuve des faits juftificatifs

ne doit etre admife, que, lorfqu apres les confrontations faites

c parfaites , le Juge, en voyant diligemment le proces, trou-

ve que 1 accufe a allegue des faits peremproires , fervans a fa

decharge 6ca prouver fon innocence, 6cles Arrefts 1 ontjugc
ainfi. Papon en fes ArretSj livre 23. tkre*

5&quot;.

article 12. en rap-

porte un qui y eft precis.
En toute forte de matieres , la preuve teftimoniale eft de

droit commun , & en vertu du Precepte divin, In ore duorum

omneverbttm , il n eft rien qu ne puifle
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etre prouve, par 1 affirmation que deux homines produits pout
temoins, font en tertifiant que ce qu ils difent eft vrai.

A la verite, parmi nous, les fairs puremenr civils , excedant

cenr livres , ne peuvenr etre prouves par temoins 3 a caufe de

1 article 53-. de Moulins , Sc des difpofuions de 1 Ordonnance
de 1667. qui y font femblables; mais, c eft une exception a

]a regie generale , & cette exception eft fondee fur ce queces
Ordonnances ont averti de faire des ades devantNotaires, ou

fous feing prive , toutes les fois qu il s agit de fommes exce-

dantes cent livres. Or
, cette exception laifTe le droit commun

en fon entier pour toute autre chofe , 6c n ote rien pour tous

les autres cas , tcls qu ils foient, a la maxime qui veut que tout

foit cenfe prouve par la depofition de deux temoins.

En matiere criminelle , la preuve teftimoniaje eft la plus or

dinaire, elle doit done etre refpedive ; car, fi celui qui atta-

que fait fa preuve par deux temoins
&amp;gt;

il eft naturel que celui

qui fe deffend la faffe-audi de la ineme maniere
&amp;gt;

6V on peuc
dire qu il feroit centre la raifon & contre 1 humanite , de con-

damner quelqu un , fans qu il puifle fe defendre de la meme
maniere qti on I attaque.
Nos Ordonnances ontpeine a reconnoitre d autres preuves 1

en niatiere de crime, que la preuve par temoins. II eft vrai que
1 article 5. dutitre25

&amp;gt;

. de 1 Ordonnance de itfyo.porte,
^ Que

les proces criminels pourront etre inftruits & juges , encore

* qu il n y ait point conformation , fi d ailleurs il y a preuve
*&amp;gt; luffifante par les interrogatoires , & par pieces authentiques
^ ou reconnues par 1 accute , 6c par les autres preemptions 6c

circonftances du proces , Mais dans les cas memes ou il

femble que la feule experience fafle la preuve du crime & la

conviction du criminel, 1 Ordonnance veut que cette forte de

preuve foit tournee en preuve teftimoniale en fait de crime.

En toute matiere, I experience des Experts les conduit a un

rapport que les CoutumesSc les Ordonnances autorifent com-
me fuffifans pour juger ; mais en matiere criminelle , ce que
font les Experts, par le fecours de leur art & de leur experience,
doit etre convert! en une informationjc eft ce qui eft prefcritpar
1 Ordonnance de 1670. article i5. du titre p. fous le nom de

repetition, recolement 6c de confrontation : d ou il fuit que la

fondion d Experts, en matiere criminelle , n eft autre chofe quo
Ja fonction des tempinsj 6c que la. Loi ntj les adrnet qu en Ja
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lite de temoius, plus foibles, a la verite , que les temoins qui ont

connu leschofespar lefecours ordinaire des fens,mais temoins,

telsqueles conjectures deleurart peuvent les rendre certains

d un fait qu ils n ont point vu operer , 6c dont ils croyent de-

couvrir des veftiges apres qu il a etc accompli,
Etant certain par ce que Ton vient de dire , qu en matiere

criminelle la preuve teftimoniale eft la plus ordinaire; 6c cette

preuve etant de droit commun } on ne peut s empecher de con-

yenir qu elle doit etre refpettive, fans violer tous les princi-

pes du droit naturel. Aufli, voyons-nous quelesOrdonnances
ont etabli cette reciprocite de preuve, en matiere criminelle;

de manierea ne pouvoir pas fouffrir de conteftation. L article

3. de celle de Louis XII. de 1 annee 1498. porte Se feront

toutes les diligences neceilaii es de plus amples informations,

recollemens 6c confrontations de temoins , ou par la veritica-

tion de Valibi ou autre fait
&amp;gt;

fi aucun y en a, recevable pour
ou contre le prifonnier, le plus di.igemrneuc6c fecretement

^ que faire fe pourra , en manic-re qu aucun n en foit averii 5 6c

1 article i ^7. de 1 Ordonnance c 1
5: ^p. porte, que s^lfe trou-

ve quePAccufe ait allegue
aucut: ^ m r-toirtSyfervans afade~

charge ou innocence , ou aucuns / ^^mmes&receva-

^/^r^w^rr^tleProcureur du Roy.) qw i
/icfttfejott promptement

lenu de nommer les temotns par lefyitets
it pretend prouver lefdits

fans , foil Jliftifcat ifi ou de reproches , finon prendra fes conclu-

lions deiinitives. Enfin , POraonnanee de i 570. que Ton a deja

citee, dit en 1 article premier du titre 28. Deffendons a tous

w Juges , meme a nos Cours, d ordonner la preuve d aucuns faits

&amp;gt;

juftificatift , ni d entendre aucuns temoins pour y parvenir,

qu apres la vifue duProces. Et 1 article 2. porte, Quel ac-

cufe ne fera point recu a faire preuve d aucuns faits juftifica-

tifs, que de ceux qui auront ete choifis par les Juges , du

nombre de ceux que 1 accufe aura articulez dans les interro-

&amp;gt;

gatoires 6c confrontations.

Toutes ces difpofitions des Ordonnances , etabliflent bien

clairement qu on ne peut refufer a 1 accufe la preuve contraire

a celle que fait I accufateur; 6c il eft aife de voir , que fi ces

(Ordonnances ont quelque rigueur, elles ont aufll un foin tout

particulier
de conferverauxaccufes des relTources.pour eclair-

cir en leur faveur tous les faits qiii peuvent contribuer a leuc

juftification 5 c eft ce que Ton decouvrira fagUeroent &amp;gt;

fi l pr\
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veut remonter aux veritables principes des preuves teftimo-

niales. C eft une maxime conftanre , qu on ne recoit pas les

rfmoins a depofer que celui contre lequel on les emend, ne fcit ap-

pelle. Outfftioni intereffe jubentur reus , reave & patroni eorum ;

dit le. y.de laLoi 27. ff. adl.Jul. de adulteris , ce principe eft

aflure par la difpofition de la Loi, J* quando ip. . fed cum mi~

nime oportet ff.de teflibus , & encore plusclairement, par lecha-

pitre p. de la Novelle po. d ou eft tiree Tauthentique 3 fed cr

ft quis, Cod. de teftibus. II faut cependant remarquer, queii, au

defirde la Loy ,la Partie doit etre appellee pour 1 audition des

temoins , ce n eft pas a dire pour cela qu elle doive ou puiffe
ctre prefente lorfque les temoins depofent , parce que les de-

pofitions des temoins demeurent fecrettes , jufqu au tems mar

que pour les publier refpedivementaux deux Parties oppofees.

Jlaprefence ae la Partie n eft requife qu afin qu elle puiffe con-

noitre les temoins, 6c voir s ils ont jure. Teftimoniaeorum, qut,
non vocala pane, receptifuerunt , fide carent, nulliufque momenti

funt 5 intereft enim adverfariiperfonas teftium & utrum juraverint

nofje , ne hmc
colligas

reum prefentem ejje oportere , quo tempore te-

ftes iuterrogantur ; interrogandi enim funt in fecreto Judicii loco.

C eft ainll que s en explique Godefroy en fes notes fur le chap,
p.de laNovelle 5)0. fonde fur la difpofitionde laLoi 14. Cod.

de teflibus 5 6c la raifon qu il en rapporte, c eft , ne teftimonii li-

benas teflibus adimatur. Tout cela n eft point contraire a notre

ufage, oulerecolement, qui eft la veritable operation du Juge
pour 1 audition des temoins, ne fe fait jamais qu apres que 1 ac-

cufe a ete appelle 6c meme oiii dans fon interrogatoire 3 a moins

que la contumace n aitete inftruite contre lui.

En un mot, la preuve des faits juftificatifs etant lemoyen le

plus folide & le plus fur qu un accufe puiffe employer pour
manifefter fon innocence, on nepeut s empecher de 1 admet-
tre a faire cette preuve en tout etat de caufe. En vain objec-
teroit-on 1 art. 54. du tir. 23. de 1 Ordonnance de 1667. qui

porte que celui auquel aura etc donne copie , tant du proces
verbal que de 1 Enquete faite contre lui, ne pourra^en caufe

principale ou d appel,faire oiiir a fa Kequete aucun temoin , ni

donner aucun moyen de reproche contre les temoins ouis en
1Enquete de la Partie.

La difpofirion de cet article, qui a la verite eft en ufage en

civile, ne trouye aucune application en matiere crimi-
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ftelle, ou Ton recoit 1 accufe a produire des temoins, meme
aprcs qu il a eu communication des temoinsouisalaRequcte
de I accufateur ; c tft une verite reconnue par tous ceux qui
ont traite la matiere des preuves teftimoniales , leurs noms 6c

citations font rapportez dans Barbofa cap.extenore 35*. extra de

teftibus t n. 10. 6c par Farinacius,
qu&amp;lt;eft. 75. chap. 14. n. 407}

cette verite a pour fondement une regie que 1 humanite ditle

elle-meme pour la matiere criminelle.

Audi, voyons-nous que quand quelqu un avoulu empecher
que la preuve des faits juftificatifs ne fut accordee aux accufes,

iln a pu reiiffir dans une entreprife aufTi contraire aux principesJ I L /

de I humamte.
II y en a un exemplebien fenfible dans Paffaire du nomrn^

Lion Dhaubourg 6t de Madelaine Dhugueni , au fujet d un
billet centre lequel Lion Dhaubourg avoit forme

7

une infcrip-
tion de faux. Madelaine Dhugueni etoit comme convaincue

par un rapport d Experts, fuivi de repetition, interrogatoire,
recolement & confrontation. Dans cette extrcmitc , elle arti-

cula des faits juftificatifs , & fut admife a en faire preuve pac
Sentence de M. le Lieutenant Civil, devant qui Pinfcripticn
avoit ete faite; cette Sentence eft du 3. Juillet 1722. Le De
mandeur en faux en interjetta appel , mais 1 execution en fut

ordonnee par Arret du 3. Aout 1722. 6c parautre Arret du 23
Fevrier 1723. le proces fut juge en faveur de 1 accufe. L Ar-
ret confirma la Sentence, 6c renvoya pardevant M. le Lieu
tenant Civil, pour juger le fond apres la preuve des faits juft

:-

ficatifs , 6c cela detruiflt les avis d Experts entendus fuivant la

No velle ; c eft qu il peut bien y avoir des bornes pour faire preu
ve d une accufation & d un crime qu on impute a autrui , mais

qu il ne doic pas y avoir de bornes pour prouver 1 innocence;

qui, dans toute forte de terns , en tous lieux, en toutes circon-

ftances, doit toujours etre decouverte, tant qu il eft poflfible.

Ce principe eft tire de la Loi premiere , J).
de quaftionibus}

. 27. ou Ton voit que 1 accufc qui a avoue le crime qu on lui

impute, 6cqui a ete condamne, peut etre reconnu pour inno

cent , 6c declare tel. Si quis ultro de makfcio fatcatur , nonfim*

per ei fides habenda
eft ; nomunquam enim , aut metu

,
aut qua

alidcaufdinfe confoenturi&t c eftdela que nosDoleursont con-

cluqu en matiere criminelle, la publication Jdes temoignages
ne doit pas empecher Taccufe de faire preuve du contraire.



T)e la manure de
pourfuivre les Crimes

Et en effetjOn peut dire qu il feroit centre routes les regle

de 1 humanite 6c de la raifon , qu on reruDt d admettre a la

preuve des faits juftificatifsun Accufe, dont 1 honneur, la re

putation & la vie meme font expofez a des dangers par 1 ac-

cufation qu il fubit , 6c qu il ne peut renverfer que par une

preuve contraire a celle de fon Accufateur.

De tous ces principes 6c de toutes ces autorites , il refulte

clairement que 1 Ecclefiaftique dont il eft parle ci-deffus , eft

bien fonde d etre admis a faire preuve des faits juftificatifs, tels

qu ils font articulez dans laqueftion propofee au Confeil,foit

qu il foit pourfuivi pardevant I Official feulement , foit que le

Juge feculier s y interpofe : 1 Official ne peutfe difpenfer de

les admettre , foit qu il precede feul , foit qu il precede con-

jointement avec le Juge feculier, qui ftroit bien fonde a vou-

loir prendre connoiffance de la procedure que feroit 1 Official,
1

le crime de faux etant un cas pri vilegie qui pourroit donner lieu

aquelquepeineafflitlive ouinfamante, & qui, parconfequenr;
n eft pas de la competence abfolue du Juge de 1 Eglife , qui
ne peut infliger ces fortes de peines.

Et outre TadmiiTion aux fairs juftiricatifs qu on ne peut refu-

fer a 1 Accufe , & par rapport aufquels les Juges ne peuvent fe

difpenfer d interpofer leur office, pour inftruire leur Religion,
en tirant eux-memes des interrogatoires , recolemens 6c con

frontations , les faits qui peuvent juftifier les Accufez , ainfi

qu on 1 a dit ci-deflus, quandmeme les Accufez n auroient pas
donne de Requete pour cela 5 ceux qui ont 1 experience de ces

matieres } fqavent qu il arrive fouvent que les Juges qui font

penetrans , decouvrenr, pendant 1 inftrudion , qu il y a des fait9

dont il faut rechercher la preuve d office.

C eft ce qu on trouve mentionne dans 1 Arret de Regle-
menc rendu par rapport au Lieutenant Criminel du Chatelet

le 1 6. Fevrier 1 602, centre les Commiflaires , ou il eft dit que
les enqueres,fur faits juftiricatifs 6r de reproches, informations

d Office fur aucuns faits , & autres procedures extraordinaires,

feronr faites par le Lieutenant Criminel , ou par celui qui , en
fon abfence , exercera fa Charge. On a un exemple celebre de

cette interpofition de 1 Cffice des Juges , pour faire informer de
faits importans a la decilion d un Proces criminel, dansun Ar-

ret du 24. Juillet 1686. Le Parlement de Paris ordonna , par
cet Arret, qu avant faire duoit fur des appels refpe&ifs , il fe

roit
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roit informe , a la Requete de M. le Procureur General ,

de pluiieurs
fairs articulezpac I Accufe centre rAccufatrice,tendans a demontrec
la fuppofition qui regnoit dan-s 1 accufation.

Et en effet , le voeu des Ordonnances, eft que tout foit appro-
fondi , a charge & decharge; ce font les expreflions del article 10.
du titre 6. de 1 Ordonnance de i 670. ou quelques-unes pretendent
que la conjondive ,

dr , s eft gliffee par erreur au lieu de I alternative
on. L article23, de 1 Ordonnance de Blois , porte que les temoins
feront examinez fur la pleine verite du fait, tant ce qui concerne la

charge que la decharge des Accufes. II y a encore une autre maniere
d eclaircir les faits concernant les accusations criminelles

, lorfqu il

y aeu , en differentes Jurifdidions , des procedures faires fur ce qui
concerne ces faits. L Ordonnance de i 670. titre premier , article .

porte que les grofles des informations , &, autres pieces & procedu
res qui compofent le Proces , ou qui auront ete jointes, enfemblo
routes les informations, pieces & procedures faites pardevant tous
antres Juges, concernant 1 accufation , feront portees auGreffe du

Juge pardevant lequel I Accufe feratraduit, s il en eft ainfi ordon-
ne : or, H n y a pas de doute que le Juge ne doive ordonner ce

rapport de toutes les procedures, concernant le fait qui lui eft defe-

re , autrementil s expoferoitajuger fans etreinftruit, & illivreroic

ion Jugement a etre attaque lorfqu o-n feroit quelque decouverte
dans les procedures qu il n auroit pas vues. C eft ce qui a conduit
en plufieurs occadons , en voyant un proces totalement inftruit dans
un Tribunal , a ordonner le recolement &. la confrontation des te-

xnoins entendus dans un autre Tribunal, ou a ordonner qu il feroit

informe d crffice , de certains faits extraits du Proces. II eftaufti ar

five que dans plufieurs occafions , par revenement de ces preuves-
ordonnees d office par les Juges ,

ceux qui etoient accufateurs
, prio-

cipaux temoirjs , ou denonciateurs & inftigareurs de 1 accufation
,

fous differens pre textes, ou fous 1 exterieur de plaignans ,
temoirrs

& intervenans , ont ete de cretes ; & que le proces leur ayant etc fart;

& parfait , toute la condamnation eft retombeecontr eux , & centre
!a memoire de ceux qu ils vouloient venger.

Dclibere a Pans le i i f May 1737..$%, D U C H E M I N.

MEMOIRE INSTRUCT IF.

Concernant la maniere en laquelle fe donne la OttejTim au Par/e~

ment } foit pour la O.ueftion ordinaire& extraordinaire av.ec exr

tenfwn , foit pour les Brodequins..

IL
y aura dans tous les Sieges Prefidiaux & autres Sieges Royaux,

refiTortidans au Parlement , ou les Juges ont pouvoirde juger ea

deinieuelTon, &dansles Jufticesaufquellesla Cour renvoye l*

*

212 *
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curion de fos Arrets , une Chambre deitinee pour la Chambre de la

Queftion.
Dans la Chambre de la Queftion il y aura une fellette fur

laq^uelle
1 accufe condamne fera mis & inrcrroge par le Rapporteur du proces,,

aftifte d un des Juges, du nombre de ceux qui auront jugele proces.
11 y aura pareillement un Bureau pour le Greffier , & un petit ta-

blau de 1 Evangile, fur iequel il (era fait preter ferment a 1 accufe de

dire verite.

Si la Queftion eftpreparatoire, apres que 1 accufe aura etc inter-

roge , & que ledure aura etc faite de fon inrerrogaroire , figne de lui ,

ou declare qu il ne fgait figner , ledure lui fera faite de fon JugemenG
de condamnation a la queftion , apres laquelle fera vu & viiite pac
un Medecin & deux ChirurgienSjiitantfe trouvent dans le lieu, pour
fc,avoir fi 1 accufe n a point quelque defcente ou autre infirmite qu:
le met hors d etat de fouffrir 1 exteniion.

Que fi le Medecin & les Chirurgiens le trouvent ainfi , il en fera

fait mention dans le proces verbal , &: fur le champ le Rapporreur &c

le Confeiller qui a-ffiile , en donneront avis aux Juges qui auronc

jugele proces, & fera ordonne que la Queftion des Brodequins lui

fera donnee.
Si la Queftion eft jointe a une condamnation de mort , fera fait le-

fture a Taccufe etant a genouil ,
de la condamnation de mort & de la

Queftion prcalable. Enfuite fera lie par rExecuteur, Semis fur la fel

lette & interroge commedefTus , delie pour figner, pareillement vi-

Cte, ainfi qu il a etc dit, &de tout fera fait mention.

Si la Queftion eft donnee avec del eau, 1 accufe fera depouille, Sc

en chemife , attachee par le bas entre fes jambes.
Sic eft une femme ou fille , Jui fera lailtee une juppe avec fa che

mife, & fera la juppe liee aux genouils-
Si la Queftion eft de Brodequins, 1 accufe fera dechaufTenuesjambe,&quot;

ce qui fera fait apres 1 interrogatoire , & la vifite du Medecin &amp;lt;5c

Chirurgiens.
La Queftion de 1 eau ordinaire avec extenfion fe donnera avec

un petit traiteau de deux pieds de haureur, & quatre cocquemards
d eau ,

de deux pintes &: chopine chacun , mefure de Paris.

La Queftion ordinaire & extraordinaire avec extenfion , fe donne
ra avec le meme petit traiteau, & quatre pareils cocquemards d eau,

puis on otera le petit traiteau , & fera mis en fa place un grand trai

teau de rrois pieds quatre pouces i & fe cnntinuera la Queftion , avec

quatre autres cocquemards d eau , pareillement de deux pintes & cho

pine chacun , lefqucls cocquemards d eau feront verfez dans la bou-
che de 1 accufe lentement , & de haut.

A cet cffet, fera I .iccufe lie par les poignets , & iceux artachez

& liez entre deux cordes a chacun poignet, d une grofTeut raifon-

nable, a deux anneaux qui feront fcellez dans le mnr de la Chambre,
de diflance de deux pieds quaae pouces i un de 1 auire

&amp;gt;

& a t:oi&amp;lt;&amp;gt; pieds
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au moins de hauteur du plancher uar has de Jadite Chambre.

Seront pareillement fceilez deux autres grands anneaux au has du
plancher a douze pieds au moins dudit mur , lefdits anneaux 1 un a
la fuire de 1 aurre , & eloignez Tun de 1 autre cTenviron un pied , dans

lefquels anneaux feronr pafTe s des cordages a(Tez gros , avec lefquels
les pieds de 1 accufe feront iiez chacun

feparement au-de(Tus des
chevilles des pieds, lefdits cordages tires a force dhomme, noues,

paflfes & repafles les uns fur les autres, enforce que 1 accufe foit ban-
de le plusfortement qu il fe pourra.
Ce fait , le Queftionnaire fera glifler le petit traiteau le long des

Cordages , le plus pres defdits anneaux des pieds qu il fe pourra.
L accufe fera interpelle de declarer la verite.

Un homme qui fera avec le Queftionnaire, tiendra latetede 1 ac

cufe un peu bafle, & line cornedans la bouche,afin qu elle demeure
ouverte , le Queftionnaire prenant lenez de 1 accufe, lui ferrera, &
le lachant neanmoins de terns en terns pout lui laifler la liberte de la

refpiration , & tenant le premier cocquemard haut , il verferaleme-
ment dans la bouche de 1 accufe ; le premier cocquemard fait ,

il les

comptera au Juge, & ainfi des trois autres , lefquels pareillemenc
finis , fera pour 1 extraordinaire mis un grand treteau de trois pieds
de hauteur a la place du petit , & les quatre autres cocquemard d eau

donnez ainfi que les quatre premiers, a chacun de tous lefquels le

Juge interpellera 1 accufe de dire la verite , & de tout ce qui lera fait

& dit ,
& generalement de tout ce qui fe paffera lors de ladite Que-

flion , en fera fait une rres exade mention.

Sera mis une grande chaudiere fous Taccufe , pout recevoir Peau

qui tombera.

Si, pendant les tourmens , Taccufe vouloit reconnoitre la verite,

& que le Juge trouvat a propos de le faire foulager , fera mis fous

lui le treteau , done fera pareillement fait mention ; & enfuite fera

1 accufe remis au meme etat qu il eroit avant d avoir etc foulage,
&la Queflion continuee ainfi que de(Tus, fans neanmoins qu il puifle

etre de lie qu apres la Queftion finie
, apres laquelle il fera de rache ,

mis fur unmatelas pres du feu ,
& interpelle de nouveau par le Juge

de dire la verite ; ledure lui fera faite de tour ce qui fe fera pafle dc-

puislaleduredel inierrogatoire avant d etre applique a la Queilion;
& s ll pent figner, fera leproces verbal de Queftionfigne delui, ii-

non fera fait mention de fon refus , & de la raifon dudit refus.

Pour les Brodequins.

L*accufe, apres i interrogatoirc fur lafellette, figne de lui , fera

mis nues jambes, & etanr alfis fur la fellerte , lui fera mis quatre plan

ches deboisdechene enrrelesjambes,depuisles pieds jufqu au-defius

des genouils , deux en dedans , 5c une a chaque jambe en dehors,

de deux pieds de hauteuc chacune , & d un pied de largeur , qui ex-
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cedent lehaut du genouil dequaire doigts ou environ Jefquels plan-
ches enfermeront les pieds , jambes & genouils en dedans & dehors,
& feronr percees de quatre trous chacune , dans lefquels ferontpaf-
fe es de longues oordes , que le Queftionnaire ferrera tres-fortemenr,
& apres rournera lefdites cordes au tour des planches , pour les tenic

plus ferre es, & avec un marteauou maillet, il pouffera a force fepc
coins de bois Tun apres 1 autre entre les deux planches , qui ferons

entre les jambes al endroit dcs genouils, & le huitiemcaux chevil-

les des pieds en dedans
, a chacun defquels le Juge fera des inter

pellations a 1 accufe, derriere lequel il y aura un homme pourlefou-
tenir ; s il tomboit en defaillance , lui fera donne du vin ; lefdits coins
finis , fera delie & mis fur le matelas , ainfi qu il a^ece dit ci defTus.

Si la Queition de 1 eau etoit preparatoire ,
& que le froid ne permifi

pas que 1 accufe la put foutenir, fera differe jufqu a ce que le terns

fut adouci , fans qu il foit permis de donner les Brodequins , lefquels
Be fe donneront que dans le cas que 1 accufe par quelque incon&amp;gt;

modite ne puifTe foutenir Textenfion.

Si le terns n cft pas fort froid , Ton fera un peu chauffer 1 eau dans
la Chambre de la Queftion , en laquelle il y aura abfolument une
cheminee , & du feu pendant tout le terns de la Queflion, & que
1 accufe reftefur le matelas.

Si 1 accufe eft condamne a mort , prealablement applique a la

Quertion , & qu il ne puifle fouffrir celle de 1 eau avec extenfion,
foit par larigueurdu terns , ou par quelque incommodite, lui fera

donne fur le champ la Queftion des Brodequins, attendu que c eft

un corps confifque , & que les executions de mort ne fe peuvent dif-

Les Medecin & Chirurgiens refleront en la Chambre delaQtie-
flion tant que la Queflion dureia , pour veiller foigneufement qu ii

ne vienne faute de 1 accufe, & refleront encore dans ladite Cham
bre quelque tems apres que 1 accufe fera fur le mateJas

, pour lui

donner le foulagement neceflaire, & meme le faigner, s ils 1 efti-

rnoient a propos, ce qui arrive affez fouvent , fans qu il foic befoin

gue les Juges y foient prefens.

Tin de la -premiere
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le renvoi.

5^,.
Ce dont Us dolvent erre avertis. 1 4^
Qu il ne peut erre intcrroge quand

il elt en cohtumace. 144
Ce qu ils peuvent faire pour faire

juger la competence. 1 74-Voyez Cow-

pet --/ice.

Quand ils ne peuvent propofer
1 Jncomperence. \~]6
Qu originaicement ils propofoient

I incompetence- \ yp
Jugement pour lequel ils doivenc

etre oui s, j 80 &
Remede qu ilsont contre le

ment de competence.
A la Requete de qui il leur doit

etre donne copie dudit Jugement.
182

Quand ilspeuvent erre elargislorf-
qu il s agit de competence. 1 87 (

fur 1

.

Ce qui eft requjs pour qu
l
ils I

foient. 1 88
Ce qu ils doivent faire , lorfqu ils

font originairement decreresde prife

corps , pour obtenir Lettre en Regie-
-

ment de J uges ,
2 j 6 & /

utv.

j^w/^^s ilsont ere decretc s original-
-

rement d ajournemenr pcrfonrei, 2 jy 7

Cas ou ils doivent etre envoyes
dans les Cours avecleurs proces, 280

C ft
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Qu ils tofipeuvent acquiefcer au d appcl,lorfqu appliquesala queflioft;

banniffement a terns ,
au blame &amp;lt;Sc a ils fechargcnr. o^j

1 admonicion, 294. Voyez Proce*.\
-dfa* Ce qui fait Ton autenticite. 52

Que, quoique non Prifonniers, ils &amp;lt;dtios perfonnelles , cequ on demands
doivenc fe rendrc aux pieds de la dans ces aftions. 2
Cour,

m
}0$&fttiv. -dfl ons tedles

, ce qu on demande dans
Conmmace qu on doit inftruire ,

ces actions. 2
lorfqu ils ne fe reprefentem poinr.j i o AjoMrnakent. Son effer. i j
Ce qu ils doivent faire , lorfqu ils Mencon(\s Due d ) Son interrogatoire.

comparoiflcnten perfonne ,
I* mime. o-*&amp;lt;*

Cas ou ils doivent rre menes a la Alteration de la Monnoye, voyez Expofi-
Cour, quoique non juges. 311 tion.

Pourquoi, lameme&Jiup. Amende honorable feche, ce qu on ap-
Quid , lorfque Tun d eux acquiefce , pelle ainfi ; ti elle peut s execucer fans

-& 1 autre appelle- 312 Arret.
25/4

Cc qu on doit faire , lorfque 1 un -Amende pecuniaire , fi elle emporte pac
d eux ayant ete condamne & 1 autre -clle-memenote d infamie.apS vrfuiv.
^abfous , ii y a

appel ,
la. meme. Si elle peut cere executee no:nob-

Cas dun eft impoffible de les ju- font t*Appel , 300 &fuiv.
ger tons enfemble, $\2.&fuiv. Amende* honorables , n prefence de

Obliges par la Loi de comparoltre qui & Sieges ou elles doivent erre
en perfonne. 325 faites, 194, Voyez Condamnisk TA~
Meme par le Droit Romain , Li me- mende honorable.

me & fuiv. Voyez Parties Civdes. ^ppel. Que cette voie n eft pas la feule

Obliges de fe tenir en etat en cas parlaquelleonpuhTefairejugerla con-

d appel a, minima. 327 tention de Jurifdidion. 2fS&fmv.
Ce qui fe pratique lorfqu apres dfpel au futur Concile, voyez Protefl^

avoir comparu au Greffe , & avoir elu (torn.

domicile, ils manquentdefereprefen- jfppfl comme d abus , ce qui y donne
ter, la meme & fuiv. lieu. gg
Comment ils doiventetreinterro- Commment il s inflruit, lorfqu il

ges, $39&fnh. eft.connexe a un appel fimplede grand
Comment ils peuventpropoferleurs criminel, ^ j i ^ ^2 &fuiv.

griefs. 331 Ce que c eft.

S lls peuvent etre recoils & con- A qui il doit etreadrefle, la

frontes fur leur interrogatoire. 352 -dppel des Jugemens de la Chambre
Qu ils doivent abfolument erre oui s Comptes , par qui juge, 1 60 & fiuv*

en prefence de tous les Juges, la meme. -4ppel de la taxe des Vacations , des de-
Comment reprefentes dans route pens, &c. ouilfe porre. 20 j

rinftrudion dans le Livre intitule Pra- jjppel des decrets & d inflruftion , s il eit
xis cnminis perfequendi. 334 fufpenfif. 27C
Casoun y ayant ni condamnations ^4pprl a minima , fi 51 fait la matiere d aa

ni conclufions a peine afflidive , ils procesdegrand-criminel, 301 &fuiv*
doivent etre entendus par leur bouche- Voyez Proteftation d appel a minima,
clans la Chambre du Confeil derricre Cas ou il a lieu & ou il doit etre in-
le Barreau , 3^6 cr /*/.$ 3 8 &fuiv. terjetre ,313 & fuiv. Voyez Procurer

u ils doivent ecre executes en cas General.
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4pp?l parla partie

civile en casde blame
^

ou de Bauntjfiment , ou il doit etre por-
te j s il doit fe traiter comme proces
de grand-criminel, }Q2C^//?v

de petit-criminel , ou il fe juge;
comment il s inftruit. 321

:l verbal connexea I appel de grand-
criminel, qu il ne peut etre que joint
au proces de grand criminel. S 3 r

fur le cas privHegie ; ponrquoi il

doit erre juge, fans attendre le Juge-
mentde I appel fimplefucledelit com-

mun, 347^*y
omiflb medio , qu il e{&amp;gt; abufif-3

de deni de Juftice d un
tOffici

quel eft cet appel. 3

jlppd des Juges EccleGaftiques , fous

quelle qualification il peut erreporte
aux Juges Royaux. 3 60

Appellations de Deni d Renvoify, d /A

competence , comment elles fe vuident,
22

Appellations comme d abus ,
motif qu on

a employe pour les appuyer.
Si en matiere de correftion de

moeurs ou de difciplineelles peuvenc
avoir un effet fufpenfif. 279

Par qui elles doivent etre jugees ,

342 orfitiv*

Le Jugement en eft attribue a la

Grand Chambre, 343 crfuh^
Ou elles fe plaident aux Audien&quot;

ces ,
meme quand les Sentences dont

eft appel feroient intetvenues fur pro
ces par ecrit, 544 c^y?^.

Qui 4, fiun EccleGaftiqueappelle de
Ja Sentence du Juge Royal , & com
me d abus de celle de 1 Oftcial , in

tervenues Tune & 1 autre fur tine pro
cedure conjointe , 345. Voyez^p;^/
comme d abus. Procedures. Jkrifdittion.

Appellations
en matiere criminelle. Tri-

punaux ou elles doivent etre portees.
262 &futv.

Comment elles doivent etre ju-

T I E R E S. 371
tarder l execution!des decrets

, Tin,

ftrudion & le Jugement 274 &fmvt

Cas ou elles ftifpendent les decrets
& 1 inftrudion. vj^&fuh.
Ou elles fe jugent en matiere de

Criminel. 31^
jfppetiations des permiflions d informer,
decrets & autres inftrudions , ou elJes

fe doivent porter , 267. tir

dppelltiiiotis d inftrudions, leur eifet^
& fitiv.

dpfd*
en Matiere Criminelle, cequ ils-

font, 261
Ce qui peut determiner le lieu

ou ils peuvent etre porres , 2,62 &
fniv.

Siege oti Ton peut utilement porter
fa plainte , de ce qiJ un appel a ete

porte a un Bailliage ou SenechaulTee,

263
Ce qui fuffit pour faire porter un

Appel dans les Cours, lamcme.

Juges qui en connoiiTent, 2.65
Ou fe portent ceux des Sentences

definitives, rendues fans inftrudion

par recollement & confrontation, 2 68
Si celui des Sentences qui admet-

tent aux faits juftifjcatifs , eft fufpen-
fif , 280 &fuw..
Qu its fuppleent meme centre le

gre de PAccufe , 287
Pourquoi introduits, la n~eme,.

Par qui dans le Droit Romain ils

pouvoient etre interjettes , malgrc
1 Accufe, la meme. -

Si anciennement ils ctoient en ufa-

ge en France , U meme f & fmv,
Quand ils devoient etre interjettes,

Si elles peuvent empecher ou re

Ce qui leur a fait prendre le def-

fus , 290
Ordonnances rendues , qui les

concernent, la meme.

Loi precifefnr cette Matiere, 293
Cas ou

,
n etant point fupplees de

dfoit, ils font de Grand- Crimine!
3

29.6 Voyei Condamnation d A raende
.,

A.aa ij
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s ^implement
Ou fe juge celui des Filles &: Femmes

de debauciie , condamnees a etre en-

fermees par Sentence du Lieutenant

de Police , 311. 317. &fuiv.
Si celui des Sentences des Juges des

Fermes en la Cour des Aides
, eft

fufceptible d appointemenc de con-
clufion.

Comment ils fe pourfuivent dans
les CoursSuperieures ,314- Voyez
Jttges feculiers.

Ou fe porte celui dun Jugement

tcclefiaftique , ?fj
Forme qu il faut garder pouc I m-

ftruire ,la meme. Voyez Officialit e s fu-

perie tires

Proces.verbaux qu ils peuvent fat-

re . 171
Arret du Con feil , pour afljgner en
conflit , &c. Voyez Ltttres en Gran
de Chancellerie.

Arrets fur Je fond de Proces Crimi-
nels mal ju ges , 289. & fiuv.
Autres fur les Appels, 290. &fav.

Arrets de de fenfes , ce qui les rend vali-

desj cas pour iefquels ils peuvent -

tre donnes, 276. c^/^.
Pour les donner en cas de decret,

il faut
, outre les informations , voic

routes les Pieces fur leiquelles il eft in

tervena, 279
Sur quoi ils peuvent etre obtenus,

la meme & fuiv.
f

-s d inftrudjon , leurs effets, lorf- A/emblec ill i cite , voyez Port d armes.

qu on juge definitivement 1 affaire De quel crime accompagneedu port
c ans les Cours, zBi.&fuiv. d armes, & du defleindemefaire , elle

ppels comme d abus enMatiere Crimi- eft Tindice ordinaire 3 quand elle eft

nelle, ouils doivent etre portes, 344. cas Royal, 61

Voyez Procedures, luges feculiers. Ce qu elle eft fans port d armes,
au Confeil , quels eu font 6z

les frais, lorfquil ne s agit que de ri- AJfiffeHrs.&es Prevots des Marechaux,
xe, 283 leur etabliffement, leurs fondions, 171

Cas ou, joints au Proces de Grand- .drfa iv.

Criminel , ils font convenables , Ce qu ils peuvent, on ne peuvenfi
faire en prefence du Prevot, 172
Qu ils doivent figner , fans cepen-

dant prendre le ferment, ni dider ,
ia

meme
_,
er fniv.

Qu ils ne peuvent alTifler a la quef-
tion

, 173. Voyez LifMemtns Crimi-?
nels.

Cas ou TafTiftance de ceux des Sie

ges Prefidiaux eft requife, i8j
Qu ils ne peuvent aller contre 1 in-

flrudion du Proces , faite par les Pre
vots , la meme,

Liftrudion que fait celui du Pre
vot , iS

Qui doit le remplacer pour afliftec

le Prevot pour I inftru&ion , 190
t a la pudieite des Ueligieufes,

Ajftointement ,
leur abrogation en Grand

Criminel, 3JO- & fuiv.

Apport du Proces , voyez Emot.

Apptrt des charges & informations , qu il

doit etre fait 3 quoique non ordon-

ne, 3 6
Archers , voyez Hit jfifrs.

Archers du Prevor des Marechaux ; s ils

peuvent appeller de leur deftitution;

Jurifdidion qui connolt de cet ap-

pel, 130
Qu ils ne peuvent en Matiere Cra-

-minelle , ainfi que les Notaries
, infor

mer , 169. & juiv. Voyez Exempts.

tfrchers du Lieutenant de Hobbe- Cour

se, ce qu ils doivent faire a 1 exclufion

desSergens &Huiflaers du Chatelet.

J7I. 2JJ. Atiroupmwt , cun.dis Iiominibus i quej
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ce crime , 6 1 . &

iijws des Comptes, ce qu ilsetoient

dans leur origine , 1 62
Ce qu ils font a prefent , r 6$

e;ats Generaux de la Chambre des
des Comptes, voyez Prefidens.

s gradues , voyez Prevvts des Ma-
rechaux.

u*-jnte Royale, Ton effec ; a qui referve

fen maiiuien,

B

&quot;Ty Willis , leur prevention fur les Pre-

45 vtsRoyaux ,
26. & jluv. Voyez

Prevention.

Connoiflance qui leur eft attribuee

privativement a tons autres Juges ,

ainfi qu aux Sfitechtux , 5:0.
orfu -.v. 1

3 j

Qu ils connoiflent deo cas Royaux
par privilege, 51

Pour quels crimes le cas Royal qui
4eur eft referve , ainfi qu aux Sencchanx,

a lieu , 6$
ftnilks

& Stwechau.x&amp;lt;&amp;lt;3fQ Robbe - Looguc,
.reiTortiflfans immediat^ment au Parle-

ment, de qui jufliciables en Matiere

Crminelle , 64
Appellations dont ils connoiflent ,

265
Si en Matiere Oiminelle ils peu-

vent evoquer le principal^ 8 $.&j
ri(iy.

$armi/ftment a terns ,
Bl t &amp;gt;ie

, Abftention de

curtains lieux ,
Conda nnatum de deman-

der pardon ; s ils font fujetsde Proces
de G rand-Criminel en caufed appel,

2.96. CT- fuiv. Voyez A$$d par la Panic

Civile, &c.

e, effer de ces termes , 341
(
le Marechal de ) fon interroga-

toire, 35 j

ltme, Reparation publique a faire a 1 Au
dience & Bnnmffwwt a terns; ou en
doit etre porrel appel, 264. Voyez
Bannijfement a terns, sfppcl par la Partie

Civile, &c.
Mrs

, Juges qui doivent les

punir,

jpkcwt , quand il eft crime d Hereue

& de leze Majefte Divine, ou non;
qui en pent connoitre , 68. & fuw.

is , Eaux & Forcts , qui connoit des
crimes incidens au fait des ventes def-

dirs , p
tins

, forte de qtieftion ; comment
ils fe donnent , 367. & furs*

Arcan
, voyez Fouct.

Cas ou , par une Procedure volon-?

tairement faite par 1 Accufareur, un

Juge, non Juge du lieu du de it.,

pent en connoitre , lo.&fiuv.
Ceux , ou par le fait de 1 Accufe,

un Juge faifi de la eonnoiflance du
crime , quoique non Juge du lieu du
delit, peut en connoitre, 14. & fav.
Ceux dont connoiflent les Prevott

des Marechaux , & les Officers dea
Marechau(Tees , 72.0^ fa v.

Cas Prevotaux , de deux forces, 825

Ceux qui font cas Hoyaux ; Ju

ges qui n en reuvcnt connoirre , 84
Ceux qui font (implement casPre-

voraux ; Juges qui en peuvem con
noirre, lameme.

Ce qui les conflitue tcls,l*mcmt&4

fiav,

Ceux qui le deviennent par la qua-
lite des perfonnes , 138
Ceux qui le font par la mture du

crime, fans etreCVr Royaux, 139
Ceux qui etant Prevotaux , font

Cas Royaux ou Militaires, 140
privilegie, comment il s inftruit ;

qui feul en connoit, 49
Cas ou le Juge du Seigneur en

pourroit connoirre , yo
Ce qu on appelle CtsprivilegieS) $$
Ji ge avant le delir coinmun, 97
Memo avant le renvoi pour ledic

delit, lor

Royal, ce que c tft, 4^. cr//V.
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A qui la Cdnnoiflance en eft referveej

e que c eft ea matiere civile , 46.
En matiere criminelle \ qui en peuc

pottre, Umeme&fiuv. 50.

Ce qu exige la punition de ce 035,47
Ce qui le determine , la meme.

Ce qui peut le conftituer tel , 49
II n eft pas cant attribution auBailli

& Senechal , qu exclufion du Prevoc

& Juge de Seigneur, 54
Cas Royaux, Bailliagers & ordinaires;

d ou vient la dhlindion de ces diffe-

renscas; ce qu on appelle ainfi, 51
er tuiv. Voyez Cas Prevoraux.

Cktm irc des Comptes , comment s y

juge 1 incident criminel , 148
Si elle a Jurifdidion Cciminelle,

15-5;.
& fiuv.

Comment s y jugent les Caufes cri-

minelles qui y peuvent intervenir ,

i 60

Qu elle ne juge rien de contentieux

en dernier reflbrt, la memf.

Chambre des Vacations , ce dont elle doii

connoirre , 316. & fuiv. 344.
Marieres dont elle ne connoit point,

proviiioire dont elle connoit, 3 1 ?-

Chambrcs des Enque~t.es des Parlemens j

pourquoi ainfi denommees , 270
Ce qu on fait dans ces Chambres ,

la me-ne,
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CommiflTaires ,

Claufi de continuer \a Procedure juiqu a
Sentence definirive excluiivement;cas
ou elle peutcaufer de l.embarras, 2 $6

Clerc Beneficier , voyt z LcoL.rs ateael-

ment erudians.

CIfres inaries ou non- maries , faifanr 6c

ou exergant e tats , ou negocians , de

qui jufticiables , ^4
Clew aduellement refidans 8c fervans

aux Offices , Mmifteres &Bene6ces,
s ils peuvent jouir du Privilege Cle
rical , ^4

Caricatures. Voyez Inrrrunite*.

Comwrce de Marchandiies. defendues.

Voyez Rccellcmenr.

Commit. Juges qui connoit de leursmal-

verfations, 9, & crimes, 72
CommiJ/atres du Chatelet, conferve s dans

1 ufage de renvoyer les plaintes ; cas
ou iis ne peuvent informer fans per-
million parecrkdu LieutenantCrimi-

z
344.

PrtvotsRoyaux. Voye
Royaux.

Chatsltt de Paris , fa pratique doit fer-

vir de modele pour les Greffiers obli

ges d envoyer en la.Com le Proces ,
TT n

31. Voyez Prevention.

Son ufage touchant les Jugemens
de Compvcnct&quot;,

comment regarde ,
1 44

Cas pour lefquels cet ufage a lieu,

la nieme

Quid , en cas de contumace , la

Wcme & r;trj.

Quid , dans le cas ou il y a plu-
Ceurs Accufe s , 145&quot;

de fon ufage a 1 egard des

Pourquoi les expeditions qu ils por
tent au Greffe du Chatelet doivent
6trefaites fur les minutes, 32
Ce qui a donne occafion aux de-

fenfes qui leur font faites de fedefai-

fir de leurs minutes, 306
Committimits , voyez Privileges de Com-

mittimus.

Communication de pieces de Proces cri-

mineis
,

fi elle ell cenfee permifCj n e-
tant point defendue, 324

Conparution des accufes en cas d appel
a minima } j 2 7 &fun.

Competence fa Juge t ce qu on appelle ain-

fi , itir fmv.
Ce qui la conftitue efTentielle-

ment , 2

Juge auquel elle doitetredonnee,
41 & fiuv.
Cas ou elle eR accordee au Juge

du lieu du delit
, par POrdonnance

de Rouflillon
, 7

^Par
1 Ordonnance de Moulins, I*

weme.
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Far VOrdonnance de 1670. 7
Raifons de la competence accor-

dee audit Juge, Umfae.

De quoi elle depend en matiere

criminelle ,
J S

Cas ou, felon Imbert , elle depend
du fond du contenu de 1 interroga-
toire , 19

Celle jugee dans le cas ou le Lieu

tenant Criminel entend juger en der

nier reflbrt ,
T 49

Qu elle doit tre jugee fans decli-

natoirepropole &amp;gt;

& par qui, 142
Pardevant quels Juges on peut fe

pourvoir par provifion en caflation

^des Jugemens de comperence ,
la

meme.

Motif du Jugemtnt de competen
ce ,

Ia meme & fmv.

Chambre ou elle fe doit -juger ,

143 . Voyez Chatelet de Paris.

Dans quel Siege elle doit etre ju-

gee, 174
Lorfque VAccuCezk pris par le Pre-

-v6t ,
ou qu il eft en contumace, la

meme.

Quid , lorfqu etant en contumace il

eft pris ,ou fe reprefente , 175
A qui il appartient de la fairs ju

ger , la meme.

Point d epices pour la juger, 177
Qu elle doit etre jugceau Prefidial

de la capture ou du lieu du de lit ,
me

mo lans ddclinatoire propofe, 179
Nombrc de Juges requis pour la

juger,
180

Ce que doit contenir fon Juge-

ment,i8i qui doit tre prononce &
iignifie ,

4 meme.

Comment on peut fe pourvoir
contre ledit Jugement ,

182. 2 ji.

Comment fe juge cclle des Juges

quidoivent connoitre des Appella
tions fimples en matiere criminelle ,

2.61

Celle des Chambres du Parlement

pour le Jugement de 1 appel des Sen

5-

, 57?
tences pour cas des prOces appelles

de Petit- Criminel, 321 tfrfuiv:

Competence en caufe d appel pouc
la diftribution des Proces,j2&amp;lt;5 drfuiv*

Celle pour decerner les Executoires

pout la conduite des Prifonniers ,

328 (y-fuiv.

Celle en matiere criminelle pouc
1 execution des condamnations, 340

Celle des J// par rapport a I appel
comme d abus en matiere criminelle,

342 &fuiv.
Celle des luges fur 1 appel fimple

&amp;lt;des htgemens Ecclefiaftiques en matiere

criminelle , 353 &fuiv.

Competence du Tribunal , ce qui ,la confti*

tue, 3
Concurrence. Ce que c eft ; ce qui la fait

cefler, 39
Pourquoi 1 Ordonnance de 1670.

a rettanche ce terme , 40
Condemnation de demander pardon,voyez

Bann [foment a terns.

Ctndxmnation de la memoire, fi elle peut
etre executee fans Arret , 25^5

Condemnation infamante $ qu en general
elle ne peut etre executee fans Ar
tec , spy

Condamtittton d amende , fi elle doit etre

traitee comme Proces de Grand -Cri

minel, zpS.&fuiv*
Ous enjuge r^4ppelt 29$. & fulv.

Condemnations, cas ou elles ne peuvent
erre executees fans Arret , 293. &

fuiv.

Condamnations a etre enfermearHopiral,
ou Maifonde force, fi elles nepeuvenc
etre executees fans Arret, spy. cr

fitwf

Condamnes a mort ; qu ils ne peuvent e-

treexecuies , quoiquenon-Appellans,

Qu il lent eft accorde I afljftance

d unEcclefiaftique, 342
Condamnes $.1Amende honorable, cas OU

ils peuvent etre condamnes a plus
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grandes peines , 342 /&amp;gt;/, 62, & fulif.

Conf.Jfwn , quand elle eft par. elle-meme Son but , terme & fens dans leque!

preuve fuffifante , 269 elle fe prend indifferemment, 65
de Jurifdiftion , ce qui le fpr- Coupabk d un ctkne , toujours cenfe en

me, 2fj demeure , i^
Cas ou il fe peut former par les feu- Coiir des Aides, Privilege de fes Offi*

les informations ,
la me we. Voyez Let&quot; tiers en Matiere Criminelie, g

tres en Grande Chancellerie. Ses Jufticiables en cette mariere,
d entre le Prevotdes Marechaux 67

tic le Biilli ou Senechal ; cas ou il Privilege qu elle pretend avoir

do;t allcr au Confeil du Roi , 25*5. 1 egard de fes Officiers , 157. &amp;lt;3*

Voyez L^ttns en Grande Chance lie- fmv.
Sur quoi elle fonde fa competence^

260- & CMV.
Cows Souveraines , leur prevention en

Matiere Criminelie , 8
Si elles peuvent donner des de*

fenfes contre les decrets & inftruc-

tions, 27 s

Comment elles en peuvent donnec
centre ceux des Officialites , 277. (5*.

Juiv. .

En quel cas elles peuvent evoque
le principal, 281

t a quelle condition , 2.82.

Crime maritime , qui en connoit, 8

Voyez Crimes. ,

Crime Militaire de Soldat a.Soldat , q5
en doir cpnnoirre , 8. Vvycz Crimes.

Crime commis a la face des Jugcs dans

o,ijlns de Turifdidion d entrele Lieute

nant Criininel & celut de ivobbe-

Courte
&amp;gt; par qui regies ,215.

v
oycz

Lettm en Gmide Chancellerie.

Conflf: en general enrre deux Cours in-

antes I
:jne de 1 autre , ce que

254. Voyez en Grande
^

Confro;-it.ii.jn , voyez
a quo comparee, 324

Si e le eft neceffaire de droit,,/4.
cr fu.v.

Son etabliHTement; ce dont elle fa-it

parrie, 32;
Guerre ,

fon pouvoir , 7 j

de., Bailliages &Senechauflees,
ou Sieves Prefidiaiix ,

de qui jullicia-
m * m &quot; /^ % * 11 ^ *

I

bles en Mtinere Criminelie, ou ils peu,- leur Jurifdidron , Juge qui en con
vent etre regus, 66 noit , 9. Voyez Crimes.

Cotifcille s du Parlement, quand ils doi- Crim? grave, o\i, Crime public, ce que
vent fe tranfporter en 1 Qfficialite, i i j , c eft , 42. Voyez Crimes.

Con r
e;ll : rt des Enqueres , crimesdont ils Crime duGentilhommejS il eflcas Royal s

ne connoiffent point , 1
5&quot;

i 50. Voyez Crimes.

Contention* de Jnrifdidion entre des Jufti- Crime de leze Majefte en fes trois chefs,

ces reffortiflfarfes , non immediare- cequec eft, 52. Voyez Crimes*

inenten une memeCour; qui en con- Crime de leze Majefte Divine, ce que
ncir lorfqu il s agic de competence, c cft, 53

257. \oyezDffiMice. ujppul. Pro.. Inconnu aux Remains, 54. Voyez
rtn- General Crimes.

Ce qu on doit faire pour les faire Crime: cornmishorsleRoyaume ,qui en

juger ,
2 jg.,.& &quot;ttv. connoir , 8. Voyez CV -n s.

Corr-tt
:-n

, ce qu elle doit avoir pour Crimes inciclens, Juge qui en connoit,
caufe , 62 9- Ce quec eft, 147. &fuiv. Voyez
Tetme moins dur que celui de PH- Crimes,.

Crime



t&amp;gt; *E S
Crimes capitauK a qui dans le Droit Ro-

main , en etoit refervee la punition ,

48. Voyez Crimes.

Crimes militaires, quels ilsfont, 82
S ils font cas Royaux , la mem cr

Qui connott de ces crimes, 83
Voyez Crimes.

Crimes Prevotaux , qui ne font pas cas

Royaux ,132. Voyez Crimes.

Crimes, ou ils doivent etrepunis, 340
Exceptions que 1 Ordonnance m-

dique a cet egard , la meme &

D

{

Ans le meme Rejfon y inutilite de ces

termesde I Article 6. du Titre 3.

de 1 Ordonnance de 1669. 252. cr

fniv.
Dans le cas de I

1

Edit
, pourquoi ces ter-

mes font improprement employes dans
1 Article 6. du Titre 6- de 1 Ordon
nance de 1669. 253. cr fitiv.

Dedinataire interprete comme toujours

prefuppofe etre fait , i 80
Decrets de prife de corps, par qui & com
ment peuvent etre donnees les defen-

fes centre lefdits decrets , 276
Decrets d ajournement perfonnel, leur

effet al egard des Ecclefitfticjues , 178
Defautyce qu il equivaut, 180. & fuiv.

Defcnfe, fa neceftite eft de droit natuiel.

Defenfes pour fufpendre 1 inftrudion ,

pouvoir qu elles otent aux Juges , 275-

Degradation abolie ,
IOI

Delat de trois jours pour le Jugement des

competences , a quiaccorde, 179
Delit purement commun ,

fon inftrudion

fuperflue dans les crimes graves , 98
Cas ou il peut etre porte au Juge

Royal , 119. & fun.

Que le Jugement dudit delit doit

preceder celui du cas privilegie , 1 2 1

Delit purement Ecclefiaftique , s il peut
etre porte au Juge Royal, 120. crjluv.

L Partu\

T I E R E S. 377
Demandc ou Plaints portee devant un Ju

ge , ce qu elle fuppofe dans le Juge,
I . & flllV.

Demolition de murs de Ville, voyez Re-

cellement.

Depofitwns de Temoins , leur effet quant
a I appel , 263

Dsvim & Faifcurs de pronoftics , com
ment , & par qui ils doivent etre punis,

Difference qui fe trouve entre le Conflitcn

Reglementde Juges entre deux Jurif-

diftons non-reiVortiflantes en meme
Cour, & la Contention de Jurifdidion,

entre deux Sieges reflbrciflans en une
meme Cour

, 257
Domaine. Celui qui doit les Frais pour
-tranflation du Prifonnier , &amp;lt;Sc port des

Informations & Procedures faites a-

vant le renvoi , 34
Dommiigcs & Intfrets en Matiere Crim:-

nelle , par qui iis doivent etre liqui-

des, 205
Droit Canonique, point dans lequel il

eft conforme au Droit Romain, 4
Droit de Guerre pretendu par les Sei

gneurs , 60. & fuiv.

Quilui a donnele premier attein-

te ; aboli de tout point, 61
Dfoit Romain , voyez Droit Canonique.
Dud. Jnge qui en connoit , 9

Leur fource, 61.71
Sont cas Royaux , 70
Sousqneile peine defendus, 71
Efpece de crimes qu iis font ,

la

toeme.

Juge qui en connoit a la charge
de I appel au Parlement , 130. 167

Charge a laquelle il fe juge , 2

E & Torets
, VOyez Bois.

iques. Juge qui connoit de
leurs crimes , ^

Par qui juges , 88

Pourquoi on a entremis diesJuges
Bbb
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d Eglife dans leurs proces criminels 3 nes par ies i-r.vots ou leurs

lait.eme. Voyez Proces. 204
De qui jufliciables pour fait de Parqui celle des Jugemens rendus

Chaffes, 90 par Ies Pr^fidiaux t 206. Voyez luges.

Qu ils peuvent inrerjetrer appel Efcsibtll.
3 ou SdLtte. Si cc Tone unememe

de la Sentence du Juge d Eglife , chofe , .33.5&quot;

i o i or fiui . Evequs. Si celui qui eft Diocefain de

Comment doivent s inftruire leurs 1 Ecclefiaftique . pent connoitre du

Proces criminels ,
in. Grfuiv. crime commis hors Ton Diocefe, zoj

De qui jufticiables feulement 3 ain- crfnn&amp;gt;.

fi que Ies Gewilsbommes & Officers de S ils font obliges de fournir aux

JufHce, 149. cr/m/. frais du Proces , 104. ^yi/v.

Et Perfotwajres d Etat ,
i 50. Voyez Execution de peine affldive, en cas d ap-

Officters de Juftice. pel , a qui renvoyee , 3.40
Si ceux decretes de prife de corps, -Ex:cutoirs d un Juge quiaordonne le Ren-

peuvent faire leurs fondions, en con- vot. Frais qu on y peut comprendre,
fequence des Arretsdedefenfes, 278 34- & fiuv.

Voyez Dccrets d ajournement perfon- Executoires pour Ies frais , par qui ils doi-

nel. Nobles. slppilLitiotis comme d a- vent ecre decernes, 17,5
bus. Jugemens feculiers. Executoires pour la conduite des Prifon-

Ecd.fi.il.yrs Officiers du Roi, de qui niers, par qui ils fe decernent, 328
jufticiables pour crimes commis en Qu ils ne peuvent etredelivre s con-
ieurs Offices, 90 & fuiv. tre ies accufcs , 329. Voyez Cowpe*

Ecolicrs & Suppots des Univerfites , un de tcnce.

leurs Privileges en MatiereCriminel- Exempts. Quand ils peuvent informer,
le , 6 170

Ecoliers aftuellement etudians, & Clcrc Seuls,ainfi que Ies Archers }commi$
Beneficier; s ils peuvenc jouir du Pri- a 1 execution des decrets , 17 r

vilege Clerical, 94 Expsditionrfai GroiTes non-autentiques,
Ecroue

, par qui elle fefair, 170 32
Edit de Fevrier 1678. Pourquoi 51 n a Exprftion innocente , ou non , defaufle

pas etc envoyeau Parlementde Paris, Monnoye , & Alteration de la Mon-

pour y etre enregifrre , 114 noye t Juges qui en connoiflfent,
Eli&amp;lt;s Sc

Jag&quot;s
d accribution , de qui jufli

ciables en Matiere Criminelle , 67 F
v.

Emotion* populaires , voyez Sedition. Port TT? Aifiurs de pronofliques, voyezZ)^-
d armcs. JL e

vw&amp;lt;.

#7?V?f duParlement.Comrnent ilscofi- Fans jntlificatifs.
Si certe- matiere doit

noifTent de 1 incident criminel
, 14 8 erre traice e comme Proces de Grand-

Entrt Ies memcs Parties. Inutilites de ces Crinunel , 25)8
termes dans Tart, premier du tit- pre- F*:////.r/^-. Juge qui en connoit , p
mier de I Ordonnapce de 1669. 254 Fan]/} Monnoye , a quiatrribuee la con-

Efivoi duPrifonnier & slpport du Proces, noiflanc? de ce , 62
aux frais de qui il fefair, 34 Commife par des EccleHafliques;

Epices. Parqui taxees, 173 Jurifdiftion a laquelle ie renvoi n en

Parqui celles des Jugemens don- eft point du, 90



D E S M A
Temmes de debanche , voyez slppcls.
Ftmws de Confeillers dies Cours , de

qui jufticiables, 158
Fillis de debauche , voyez&quot;.4pprls.
Fount

, ou avec , ou fans fletriffure de

Fleur-de-Lys, Pdori , Langus percee
ou coupee , Levre fendue , Carcan.
Si ils font peines corporelles , &
peuvent etre executees fans Arret,

293
Q&dk Tegard du Fouet fous la Cuf-

tode , 294
Fbrcc publique , ce qu on appelle ainti

en droic , jy. & fuiv.
En quoi confiftece crime , 5*8. 62
Ce qui le conftitue crime ; 60

Frars pour Tran(lotion du Pnfonnier , &
pour Port des Informations & Procedures

a 1 occafion du Ren-voi
; par qui ilsdoi-

vent etre fairs, jj. drfuiv.
Geux dus en cas qu il n y ait point

de Parcie Civile, 3 3 ,

Quid en cas de punition, empor-
tant au moins peine afflidive t U me-

me.

Quid, fi la Partie Civile eftinfol--

vable , lameme & Jluv. Voyez Domai-
mt Executoire* ,

Entilskommes , voyez
Ojfcitrs de J aftice.

Geolier, voyez Grcffier de la Geole.
rxct; e,-:t de France , fa coniiitution

pour le jugement des affaires, 48
Rappelle a Tunire par lesParlemens,,

Li weme & fiuv.

andCbanbre (la) Crime dont el!e

connoir, j j. 56.
Si 1 attribution qui lui eft faite de

juger Ies-Ecclefiafli4ues % les Gentils-

hommes 8c Ufiiciers de Juftice, lui

conititue un pouvoir excludf , i^p
Ce qu on emend par ces termes,

Touts la GranaTChambrc ajp:-,,,ii.- 3 la me-

me &amp;lt;5c fuiv.

T I E R E S. 379
Ce qu on entend par ces autres ter

mes , Lcs GrandChamhre CT Tonrnelle

affcmilees ,
I J I

Ce qu on doit entendre par le ter-

me de Grand Chambre , 316
Grand Confcil. Ongine de fa Jurifdidion

fur les Marechauffees, S j

Si cette Jurifdidion a droit de fai-

re des Reglemens entre les PrefidiMix
& les Officers de Marechauffee , 142

Son Privilege a 1 egard de fes Oi!&amp;gt;

ciers, i ^7
Keferve qu il s eft voulu attribuec

fur les appellations des taxes des de-

pens adjtiges par les Prevots des Ma-
rechaux , 20], & fuiv.

Keglemens de Juges dont il con-
noic , 25* r

Cas ou il ne connoit point du con-
flit d entre lesPrevots des Marechaux
6c les Baillis 6: Senechaux , 2^2

Conflits dont il connoir , Lt mem?.

Grand Crimind
, matiere qu on appelle

ainfi , ^85
Grefjier de la Geole ou Giolicr

, en cas

d appel , quand tenu de remettre le

proces au Greffier de la Cour , 314
Greffitr fa Vice-SenechaKjugemensdont

il doit donner copie, 15)8

Grffi-fdu Lieutenant Criminel de Robe-
Courre , ce qu il doit faire des proces
inftruirs par ledic Lieutenant, 21 1 er

furv.

Greffi-r de la Cour, quand en cas d ap

pel ildoir averrir le Prefident
, 514

GVj/^vdesPrefidiaux. Copie qu ilsfonc

tenus de donner aux Accufes, 182

Greffi-n du prevot. Qu on ne pent les

empecher d etre prefers au rapport
ci deliberation du proces , & d y
ecrire, &c. 15)0

Leur creation, 198
Supprimes , ils s exercent par com-

rnilTion ,
lame-me &

p&amp;gt;&amp;lt;v.

Grcfjl &amp;lt;; , en quel cas ils ne font pas obli

ge? d envoyer la Sentence avec le

Ebblj
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Grafts- Seules autentiques , 32 Quel ell celui des deux Juges qui

Seules pieces qu on doit metrre en prend le ferment &faic les Inrerroga-

gtofles , 3 07 &fu tv. toires, iir

InflruStion criminelle., ce qui n eft pasde
H fon ellence

&amp;gt; 323 & fitiv.

Le de lai a cet egard non admis

f_T -d tt-liifticiers. Conditions requifes dans la JurifprudenceFranc,oife, 324
JCl pourqu ils puiffent revendiquer, Incites furies chemins publics, voyez

& flllV. Libcllcs,

Qu ils peuvent condamner a mort, Intcrets
, voyez Dommages.

47 Interpellations. Cclles que peuvent faire

Jes lug s feculiers au refus des luges
d Eglife , 124 &TH&amp;gt;V.

Inicrrogatsirtbicia, Sellecteou derriere Je

Barreau , ce qu ii ell en caufe d ap-

pel,

&quot;

330
Difference de cesdeux fortes d in-

terrogarores

De quels cas Prevotaux ils peu
vent connoitre, 138

Hommes de foi
, de qui Jufticiables , 63

Huiflitrs , Sergens , Archers & Notaires
, ne

peuventrecevoir plainte 3 13. Voyez
Notaires.

HiitJJi:rs du Chatelet ,
s ils peuvent in

former , 170 Imcrwatoires. Comment & par qui doin

erre fait celui du Laic avec l cle-

I fiaftique co accufe, 12 j
Ce qu il eft a legard des accfes,

/Mmumtes
& Clericatitres. Cas OU elles 3 3 I

fejugenr a laTournelle Criminelle, Surquoiil fe fait, 332
3 i

j drfutv. Qu ils doivent erre reiteres, lamer?--*

Qu elles n y vont plus, 316 Quand ils ont -ete neceflaires en
Edit touchant cesmaderes, 348 cr P^efence cies Juges, 335

Inter
rogtitoires fur la Selette

, C3S ou il y a

lieu, 3^3 & fuiv:
Intimations. Cas ou il eft inutile d en

faire, 309
Juge du reffort , voyez Jugc Superieur.
Jug; le plus competent , quel il eft

, 2
Jug? du lieu du delit

, competent dans
le Droit Remain, 5

S^uis a fon defaut ,
la mem?

&ft&amp;lt;iv.

Son droit, 4. Voyez Competence de

Attribution qui lui eftfaitepar 1 Or-
donnance de Moulins , 26

Jug? du domicile dans le Droit Remain
en matiere criminelle

, quel etoit

fon droit , ^
Celui qui eft natufellement com

petent , quand il procede valable-

ment , p &fuiv.

A aptitude a devenir competent,! j,

Ou elles doivent fe vuider , 35&quot;!

& fuiv.

Incendie
&amp;gt; quand il eft cas Royal, 69 cr

Incendic des Eglifes & lieux publics

voyez Recelemtnt.

Incompetence , voyez Appellation de de-

ni, &c.

Informations , voyez Fr.z/ f.

Informations &amp;gt; quand elles ne font point

fujettesa recollement, 108
Ce qu elles font en matiere crimi

nelle , lameme&fufv. Voyez Plaints

n de Sauvegarde , voyez Recele-

ment.
{

ion conjointe, fon etablifTement,

Quand elledoit avoir deux proce
dures , 1 06 cr//v. Voyez ]nge.



DES MA
Quand il ne peut plus etre exclu

de fon autorite ordinaire en matiere

criminelle, 18

Quand il peut connoitre incidem-
ment des autres crimes d un meme
accufe, 32

competent en matiere criminelle ,

quelle il etoit dans 1 ancien Droit

Francois, drfutv.

Jttges de Seigneur , crimes dont ils ne

peuvent connoitre a la Requete de
leur Seigneur , jdrfuw.
Qu ils peuvent connoitre des cri

mes des Gentilshommes,
45&quot;

Ainfl que de la fabrication du
Sceau, y i

Et du faux incident du Seel ftoyal
civilement , $z
De qui Jufliciable en matiere cri-

minelle devenant Jugede Pairie, 65& (Itw.

Si leur information forme la pre
vention au profit du Bailliage contre

le Prevot des Marechaux , 138
Crimes dont ils connoiiTent ainli

que les Prevos Royaux , i 3p & fmv.
S ils peuvent connoitre de i inci-

dent du Seel Royal , 145 ^fmv.

Qu ils ne peuvent recevoir les Ap
pellations en matiere criminelle,265:
& fit

iv. 267.

Juge abfolument incompetent , tout ce

qu il fait eft abfolument nul , 10

Jjtge Sperieur & de r ffon a aptitude a

devenir competent , 11

J^? du lieu de la capture, s il peut de-

yenir competent, 11 & fmv.
Comment il peut informer d un

cas Royal, 137
Ce qu il doit faire en ce cas

.,
la

meme.

Quid , s il s agit de perfonnes privi-

legiees , 138
J//^Superieur. Ce qu il pent en cas de

negligence du Juge inferieur faifi de

J accufation , 40 & fmv.

3/t?e de 1 Abbaye de S. Germain des

T I E R E S. 381
Pres, exempt de prevention J 44

]ug de Pairie , crime dont il peut con-

noirre ,
60

De qui jufticiable, 6$
luge de Duche Pairie , pourquoi exclus

de connoirre des Appellations en ma-
tiere criminelle, zSq&faiv.
jWa I egard de celui du Duche

de Bar, 267
lugmens Ecclefiaftiques, voyez Compe

tence,
sippets en matiere criminelle.

]ugem?}js Prevotaux , Sieges ou, ils doi-

vent etre rendus , i 84*
Nombre requis deluges pourqu ils

puifient etre rendus , 189
Nbm dont ils doivent etre intitu

les., 15)6. 197. ipp.
Comment doivent etr,e, intitules

ceux rendus en 1 abfence du Prevot,

197
Dont on doit faire mention a la

fin ,
la memc.

Minute qu on en doit drefTer,/*

Entre les mains de qui doi vent erre

mis les Didums qu on en doit d.ref-

fer , i p 8

Par qui ils doivent regus , /^ tueme.

Greffe ou en doit etre depofe la

minute ,
/&amp;lt;* weme.

Combien de minutes on en doit

drefler ; de qui elles doivent etre fi-

gnees, la n.eme.

Quand ils doiventetrefignes , ipp
Comment ilsdoj vent ete inrirules,

la, tneme df few.
Par qui & en prefence de qui doi

vent etre taxes cequ ilsad]ugent,2O3
cns de Compete/ice. Comment on fe

peut pourvoir contre ceux que les Pre-

duMX rendent pour juger en dernier

re(Tort , 2^1
Qu il eft defendu d inrerroger fur

la fellette pour ces fortes deJugemens,
336

]ugemens feculiers contre les Ecclcjiafti-

qites , pourquoi executes fans atten-.

dre la degradation , 34.7

.
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Jugemcnt, a qui il appartient, 78
Jugrment definitif

, rendu foit par appel,
ou en premiere inftance fur de fim-

ples informations; quand permis,2&amp;lt;58

Wat de Police pour les femmes &
filles de mauvaife vie ; formalites a

obferver pour ce Jugement , 27 r . cr

fitiv.

]ngsm:nt a 1 Audience ou fur delibere i

comment il fe fait, 273
J/^, fa fonftion* Pourquoi on s adrefte

a 111!
, I.

Voyez&quot; Cojnp;tcnce.
En quoi confide fon autorite , 2
Celui qui eft competent dans les

aftions reelles & perfonnelles, la me

me.

QMS en Matiere Criminelle dans
leDroit Remain , 3

Cas ou il peut devenir Competent,
1 1

Celui ou tout Juge eft competent
pour informer, 19. dr fmvt

Obligation oil ils font de faire le

renvoi des accufations qui ne font pas
de leur competence , 20. & fuiv.

Cas oil il doit d office faire le ren

voi , fans attendrequ ilen foitrequis,
2 I

Si connoiflant d un crime
,

il peut
connoitre des autres crimes du meme
Accufe , 31. &fun .

Cas ou , oblige de renvoyer , il ne

permettroit pas de porter les Charges,
32. & fiiiv.

Sa peine , lorfqu il ne defere pas au

renvoi requisj effetde fon refus d y
deferer , 3 3

Cas ou , faifi du coupable , fe re-

connoiffantincompetent., il doir aver-

tir le Juge competent ,
la meme.

Voyez Exccutoi&amp;lt;-e.

Que celui qui doit inftruirele Proccs,

eft oblige d ordonner 1 apport des

barges 6c informations , 35. cr fu-v.

Ce que doitfuppofer cette quali-
dans celui qui 1 exerce , ^7
Que dans /y///V/. W conjointe ,

ABETIQUE
chaque Juge doit rendre fa Sentence

feparement, 109,
Nombre reqiiis pour juger les Ma-

tieres Civiles & Crirhinelles, 141
Crimes dont ils peuvent connoitre

par incident ,
J 4-5- & fi^v*

Qu ils ne peuvent recevoir plainte

ou information hors leur Reflbrt;

.
6;

De quoi tenus , lorfqu il y a inci

dent pour crime non-Frev6tal, d ex-

piiquer parle Jugement , 168

*Quand tenus de deferer al appel,
la meme & fu:v.

Qu ils doivent figner la Minute ,

loriqu ils jugent la competence ,
i 80

Et le diclumavec le Prevot , 186

Comment, ainfi quc les Avocats ,

ils doivent etreappelles au jugement;
fous quelle peine ence cas illeur ell

defendu de confeiller aux condam-
nes d en appeiler , 192 .

SenrencespQurlefquellesilsne peu
vent prendre des Eptces , 268

Voyez Defences.

Ce qui leur eft enjoint , lorfqu ils

prononcent furies appellations reflbr-

tiflante pardevanteux , 28 f
Ou ils ne peuvent recevoir les con-

damnes a peines afflidives a fe de fifter

de leur appel , 292
Qu il leur eft enjoint de faire in-

terpeller les Accufes par leurs Gref-

fiers, d appeller , & d en drefierpro-
ces verbaux , qu ils doivent envoyec
au Greffe Criminel de la Cour ,

/^ me-

me.

Que les premiers jugent les Proces

furies GroiTes de leurs propres Pro

cedures , 307
Ce qu on doit entendre par ces ter-

mes 3 que Tons luges font P^o&amp;lt; urt nrs 6V-

. . //.v

Qu ils doivent prononcer les Sen
tences aux condamnes ,

:&quot; s d auribution , quels ils font ,

Voyez Llits
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des depots , voyez Officers des mceurs des Ecclefiaftiques, 120. or

Greniers a Sel. fuiv. Voyez Interpellations.

des Fermesen la Cour des Aides, Cas ou ils peuvent juger une Sen-

voyez sJppJs. rence du J uge d Eglife par j4ppd9 345&quot;

tffcs Royaux , Cas ou ils ont preve- & fu--j.

nu , 41 Inconvenient qui arriveroit , s ils at-

Leur prevention entre eux , 36. tendoientleJugement de Mppelcom*
&fitiv. Voyez Libclles. me d abus, & meme celui d un slppel

Qu ils n inftruifent qu avec 1 Offi- fimple, 346. &fuiv.
; ciai de 1 Eveque , les Proces des EC- Jugrs d Eglife. Jtirifdi&ion a laquelle ils

clefialliques , 91 doivenc recourir fur la fimple accufa-
Seuls Officiaux qu ils connoiflefic , tion , & a la premiere indication du

$$.&fiuv. cas privilegie, 5?^

Quand ils ne peuvent rendre de S jl.s peuvent juger le delit com-
Senrence fur le cas privilegie, 109 mun, avant qu on ait inOruit le cas

Que ce qu ils font fans 1 Official , privilcgie, py. & fan.

depuis le renvoi , eft nul, 110 Qu ils doivent-, dans 1 inllrudioa

Quand ils doivent fe tranfportcr an des Proces criminels des Ecclefiaili-

Tribunal dela Juilice.Ecclefiaftique, ques, prendre le ferment des Accufes
la meme &few. & des Temoins , &c. 122. & jltiv.

Qjitd , fi celui dans le territoire du- Voyez Interpellations.

quel le crime a ete commis ,
n efl pas Cas ou ils ne peuventconnoirre,^^

celui dans le Reffort duquel 1 Officia- JitgrsConfuis. Qu ils neconnoiflent poinc
lite foit fituee J^1.4. dr faiv. du faux incident , 146. cr (iiiv.

Si ce qu ils font jufqti a la requifi- Comment ils connoiiTent desban-
tion du renvoi , eft valable, 121 queroutes, 147
Qu ils doivent fe tranfporter aux Jnges inferieurs. Ce qu ils doivent ex-

Officialires , 122 primer dans les ajournemens perfon-
Qit:d , s il y a peril de recou(Te ,

Li nels, 279
meme, Voyez Pr-.-fidiaitx. Officers des Juges d appel, s ils peuvent augmenter Ja

Sieges Prefidiaux. Procedure*. peine fans conclufions du Procureur
Cas ou ils peuvent proceder feuls General., 3 19. Voyez Competence.

a 1 inrtrudtion du cas privilegie , 3 $&quot;4
JurifdiSlion , voyez Prorogation.

& fuiv. ifS &fit V. 3 jp. &amp;lt;^fmv. 3&amp;lt;5r. ]itrifdiciion* Ce qui, felon Imbert
_, en

&fiti v. forme la reconnoiflance , ip
ges Prefidiaux. A quelle condition ils Ce qui fixe le confentement pour,

peuvent juger lesEcclefiaftiques pour la Jurifdiclion, la tnewc.

les cas privilegie s , 89 Seule deference qu elle doit avoir

Ancienne (ignification de ces ter- dans les Jugemens ouil y a^p&quot;/fim-

me , 131. Voyez L
3
nfidian\: pie, ou comme d abus fur le delit

Qu ils ne peuvent , lorfqu ils jugent commun , & Appel fur le cas privile-

Ia competence, retenir le fond du gie , 347- &&quot; fuiv.

Proces, 189 Junfattion EccIefiafHque , autrefois en

Jttges de Seigneur , Superieur & Infe- pofieffion de connoitre de toutes les

tieur, voy^Z Prevention. Matieres, . 88. or fuiv.

Ju:s Seculiers, s ils peuvent connoitre Jujtixs fupprimces ; pourquoi retablies,

de quelques dercglemens dans ies 44. &amp;lt;y //.;.



TABLE ALPHABETIQUE.
Ceux qui peuvent prorogec crimes dont ils peuvent connoltre ,^ i n -ii- *, f t ~

. &
fm&amp;lt;V.

la Jurifdidion desBaillis &Senechaux,
2*. CT fuiv.

Ceux qui, meme en Matiere Cri-

minelle , peuvent demander le renvoi

devant le Juge de Seigneur , 27

L Anglic percee ou coupee , voyez
Foiier.

Lettres de Garde gardienne , voyez Pri-

vilegies de Lettres , &c.
Lettres de remiflion- pardon , ou elles

peuvent ecre adreflees pour efter a

droit, 71
Celles qui doivent etre adreffees

aux Cours, la meme.

Lettres en Grande Chanceilerie, slrm
du Confeil pour aflTigner en Conflit &
Reglerncnt de Juge en Matiere Crimi-

nelle. Comment elles doivent etre

expediees ,
& ce qu elles doivent con-

tenir, 2^5. & fuiv.

Levre fendue , voyez Foitcr.

Libclles centre le fervice du Roi, & Re-

glemens de la Cour ; reprouves & cen-

iures , imprimes , Manages diffames
,

Viol de Religieufes , ou sinemat a leur

pudicite , A-Iompolcs faits par confpira-

tion,avec attroupement, Offntfescom-
mifes aux Prevvts. &. autres ]nges

Royaux , Infidtes fur les chemins pu
blics , tous propofes comme cas

Royaux, 70
Lieutenant Civils , VOyez Lieutenant Cri-

minels.

Litutcnaws Criminels des Sieges Prefi-
Adiaux ,

leur prevention fur les Juges
des Sieges Royaux, particuliers du

meme ^ailliage , 2 6. 3 o
Leur autorite , ainfi que celle des

Que la JurifdicVionleurappartient,
i 3 2 &fitw.

Cas ou ils ont la preference, meme
fur ie Prevot desMarechaux , 134*

Voyez Competence.
Cas ou il doit rapporter ; Jugement

ouila feance & voixdeliberative,i43
Ce dont ils doivent avertir les accu-

fes , 143- & fun.

Qu ils connoiflent des rebellions

a 1 execution des jugemens des Lieu-

tsnans civils , 1^7
Qu ils ne peuvent, ainfi que ies

jlffrf urs , aflitter au jugement de la

Competence du Prevot, 17^
Maisbien acelui de la leur , 176

Sous quelle peinetenus de rapporter
les proccs apportes a leur Greffe j

terns qu ils ont pour les diflribuer ,

rpi
Ce qu ils doivenr faire pour jugec

les Proces qu ils ont infrruits , fur re-

fus des Officiers des Prelidiaux , 10 5
-.i.. /-

er fitw.

Lieutenant du Lieutenant Criminel de
Robbe-Courte , voyez Lieutenant Cri

minel de Robbe-Courte du Chatelet
de Paris.

Lien^fhws & Procweitrs du Roi des Sie

ges Prefidiaux ; de qui jufticiables en
Matiere Criminelle, 64
Ou ils doi vent etre regns, 66

Lmit, ruins Generaux & Particuliers, Pre-

i-ots des bonnes Villes , de qui jufti-

ciables en Matiere Crirninelle , 64
Quand ils doivent donner le jour &

heuredu Jugement, 196
Qu ils doivent recueillir les voix,

ex conclurc ,
la meme

EC fe charger du Proces au Regiftre
Lieutenant des Sieges Royaux, j$ crfuiv. duGrefTe du Prevot ; quand ils en doi-

Qu ils ne peuvent connoitre en der- vent faire le repport, f
la

nier Rt-ffort des Proces criminels des Li.utcnam Criminels des Sieges Royaux*
Ecclefiaftiques , 89 voyez Litut.-t.aas Crimiutis de^ Sie-

Conjments entendl a.uibuuondes ges Prclidiaux..

Commenc



DES MA
Comment ilspeuvent juger, - 76

ns Criminels de Robbe-Coune ,

leurs autorite , prerogatives , & pre
eminences 3 aqui foumis, a qui appar-
fienr leur reception , a qui ils doivent

SontOfficiersdeBailliage, 77.80.
Leur prevention fur lesHauts-Juiti-

ciers, cas dont ils connoiflent, 77
Avant les fimples Confeillers ,

la

merne & fuiv~

Cas pour lefquels ils ont la preven
tion avecle Lieutenant Criminel ; en

quel cas ils inftruifent ; Jugemens ou
ils doivent etre appellcs ; feuls cas

dont ils connoiffent, 78
A qui ils doivent laifler 1 inflrudion

des cas autres que Prevotaux, la meme
& fun.

Cas ou ils inftruifentle Proces, 79
Leur creation dans tous les Sieges

RoyaUX ,
la meme & finv.

Autres Sieges ou ils ont etc crees,
So

Compris dandles Ordonnances fai-

tes pour lesOfiiciers de MarechauiTee,

80. & fmv.

Depuis quel tems regardes feule-

ment comme Officiers de Marechauf-

fee, 8. 200

Quaod fupprimes, 81. 200. cr

faro.

En quel cas ils connoiflent ala char

ge de 1 AppeI , 130
Quand crees Officiers du Bailliage,

200
Leur union aux Marechauflees, la,

meme. .

Leur dependance j Sieges ou ils doi

vent etre reus , ,
20 1

Qui peut taxer leurs frais & depens

205. Voyez Prcvots des Marechaux.
Leur creation comme Officiers de

Bailliage , 206. & fuiv.

Devant qui fe doivent faire les mon-
tres de leur compagnie , 208

s des Prevots des Matecliaux,

Par-tie.

T I E R E S. 38;
Voyez Prevots des Marechaux.

Leur Seance, ipo. Voyez Epices.
Lieutenant Criminel, effet de ce qu il met

au bas d une Requete fur plainte, 1 3
Qu il doit appellerau jugement des

Proces qu il aura inftruits, 78
Qu il retient la connohTance du

Proces criminel civilife , 147
Lieutenant Criminel du Chatelet de Pa

ns. Voyez Lieutenant &$ Robbe Cour-
te dudit Chatelet.

Seule qualification qui liu ell adju-

gee, 212
Lietttenantditmnii deRobbe-Courre du

Ghatelet de Paris , feul conferve ;

comment il a roujouJs fubfille , 8 r

Qu il ne peut connoitre des crimes
des JScclefiafliques ,

meme a la charge
de TAppel , pi. 13 t

Cas dont il connoit a la -charge de
I A p pel , 150. &fuiv.
Nom dont s intitulent fes Senten

ces , 201
Qu il a toujours eteregarde comme

Ofiicier de la Prevote de Paris ,
la me

me. Voyez Presets des Marechaux.
Sesfonflions reglees, lo-j.&fuiv,
Ou recu, 267
Cas Prevotaux dont il connoit ,

Cas ou il a la prevention fur le Pre-

Cas & crimes dontil connoit , ain-

fi que le Lieutenant Criminel dudit
Chatelet ,., 2 1 o- & fuiv*

Ceux dont il connoit a la charge
del Appel , ati
Ceux dont la connoiflance lui eft

interdite , meme a la charge del Ap
pel , la meme.

Sous quelle condition
ilpeutelar-&quot;

gir les prifonniers qu il aura conilirues
tels , la meme,

Par qui do! vent s inftruirer les.Pro-.

ces de fa competence , lorfqu il eft ou
reoufeou abfent 3 ou malade,&c.2i

Qui il doit commettre tousles mots&quot;*

Cccc ;
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pour execurer les mandemens de Ju- fur ces matieres , 348 &fuh.
flice, decernes par le Lieutenant Cri- Mendians valides } de qui julticiables,

minel, 212 133 &fmv. ,167
Plaintes qu ilpeut recevoir , infor- Mejfagerj

Jures_ 9 quand enges en litre

rnations aufquelles il peut proceder ,
d Office, ^29

la meme &fmv. Meubles non confifque s , comment ven-

Surquoi il peut appoferfes Scelles, dus, 204,
213 Meudon

( le Cardinal de ) pourquoi il fe

Maintenu dans fesufages,ainfique
defifte d une evocation par lui faite

fes Lieutenant ,
2 I 6 au Grand Confeil , 345

Arrets du Confeil d Etat du Roi & Mcunre de guetapens, quand il eft cas

du Grand Confeil, fur fa Jurifdidion, Royal, 70
la, meme & fmv. 240. & fmv. 243. &amp;lt;

Meunres & Homicides commisen voies&

fuiv. 248. dr
fu&amp;gt;v.

chemins publics , quand cas Frevoral

Lieutenant de Police,, comment il doit & cas Royal , 70
fe comporter dans le Jugement des Monopoles fairs par confpiration avec at-

femmes ou filles de mauvaife vie, troupemenr , voyez Lihelles.

27 1 & fmv. Momac. Son fentimentfur la loi au fujeC

.Litifionteftation.Cs que c eft;fon effet, i 6 de la Selette, 334&fuiv.
Ce qui la forme en matiere crimi- XT

nelle ,
la meme&fuiv. ip

Son principal effet en cette ma- TV 7 Obles , Ecclefiaftiques 3 Secretaires du
tiere , ip ^V Roi, casouleursprivilegesn ont

-Loix, pourquoi fakes, 257 point lieu, 317
,, Ou doivent fe vuider leurs pro-

ces, 3y.i crfuiv.

Jl/f^gie- Juge qui connoit de ce cri- Notaires 3 voyez Mufflers.

rj. me , y 3
& fulv.

Notairesfr Huijjlers ou Sergen^ de qui ju-
Maitres des Comptes , voyez Prefidem. fticiablesen matiere criminelle,66&;?t

Leur nom dans leur origine , 162 Qnid, pour les crimes ordinaires,,
Mai juge ,

effet de ces termes 341
Malversations des Offices Royaux , font

cas Royal; a qui en eft attribuee la

connoiftance, 6$
Mandemens Royaux , de quels Mande
mens on entend parler par ces termes ,

y 6 C7
1

fmv.
A qui eft atrribuee la rebellion con- Offictalites fuperieures. Pourquoi quant a

trelefdits Mandemens,
y7&amp;gt; 63 1 appel en matiere criminelle tout y

Marchandifes defend ues,voyezRecelfmcnt. elt ordinairement de grand criminel,
Marechanflees fupprimees , 8 1 3 y3 &fmv.

Etablies par Generalites; comment Offidaux. Si 1 Official du lieu ou eft le

etablies auparavantj i8y Siege de la Jurifdiftion Royale , qui
ix de France , font Generaux doit connoitre du proces d un Eccle-

des Armees Fran^oifes, 73 fiaftique, eft celui qui foit competent
diffamcs , voyez 7 Belles.

&quot;

de la Jurifdidion conjointe; ou bien

appointees au Confeil , Edit fi c eft 1 Official du lieu ou le delit

Quand ils faifoient les informations,
j 08. Voyez Archers des Prevots , &c.

/&quot;)
Ffenfes commifes aux Prevots au-

\S tres Juges Royaux , voyez



DES MA
commis ,

I o 5 er fat-v.

Qu ils^ doivent avertir le Juge

Royal du cas privilegie , iop &fuw.
Sous quelle peiue ils le doivent

faire , 115 drfuiv.

Casou la procedure criminelle qu
ils ont faice p,iut eueaneantie, 128

Voyez Ejroadttrts,

Pourquoi ils ne connoiflent pas des

dommages & interetsjcondamnadons -

qu ils prononcent , 3 54. Voyez s/ppsl

de deni dejuftice.

Qjficier de la Cour des Aides , voyez
Officiers du Parlemenr.

Cjpcters de la Chambre des Comptes 5

leur privilege en matiere criminelle ,

8- 2.1 1 i 59 &fan}. 1 6 $ & fniv..&amp;gt;

Confirme par LettresPateme^, i 6 1

Qfficiers du Parlement de Pans , leur pri

vilege en matiere criminelle, 8 . 2 i . 1 49
& fitlV. 1 J 5 07&quot;

_/
. I/.

Surquoi fonde leur privilege ,
i j6

S ils etend aux- Officiers des auues
Gours ,

la meme & fiuv.

Son efFet; 1 57
S lls peuvenr jouir de leur privilege

meme en cas de plaignans, ainfi que
les Officiersfa la Cour des Aides, \ 58
fliciers de Juftice i de qui judiciables en

matiere criminelle , 63. 64.. Voyez
Ecclejiaftiques.

Comment doit etre entendu le

privilege qu ils pretendent avoir, i j2
Cas dans lequel ils peuvent, ainfi

que les Eccl:fiajti&amp;lt;jucs
6c GentUshovtmes ,

requerir leur renvoi a la Grand Cham-
bre ,

1 5 2 & fmv.
S ils peuvent etre pourfuivis crimi-

nellement dansles Sieges inferieurs au

Parlement, 154
De quels proces cela s entend, la

meme & fuiv,

qui pretent ferment a la Cour des

Pairs, comment juges en matiere cri

minelle , &amp;lt;%

Officers des Marechauffees , pourquoi

originairement crees , 87. Voyez
iXi Prevention. .

T I E R E S.

Crimes dont ils connoiflent , 167
De qui jufliciables pour leursfonc-

tions , 185. Voyez Prevention. Grand

Confeil,

Officiers des Greniers a Sel , & Juges des

Depots connoiflent du fauflaunage
contreles Ecclefiaftiques, 8per//v.

Officers des Cours autres que du Parle

ment de Paris , privilege qu ils preten
dent avoir, 149 & fuiv. .

Officers Royaux- , voyez Malvcrfations

Officiers des Sieges Prefidiaux , tenus,
ainfi que les luge* Royaux , d atfifter

le Prevot-ou fesLieutenans arinftruc-

tion & au Jugement des proces cri-

minels, ipr-
Conditions requifes pour faire Is

rapport du proces pendant devariE

eux , 195
Qu ils ne peuvent juger les proces

de la connoiffance des Prevots en fon

abfence, ni commettre auGreffierde
la MarechaufTee aucun Greffier ,

la

meme,

Officiers du Chatelet. Arrets du Confeil
d Etat du Roi & du Grand Confeil
fur leur Jurifdidion ,216 &fitw. 240
& ft.

. 243 & faiv. 248 tfr

P.

Airs de France ,
de qui jufticiables ,&quot;

63
Leurs femmes , 64

Parlemens
,
autres que celui de Paris , ce

qu ils reprefentent, iff.
Parlement. Comment au fens d lmberc

1 etendue de fon re(Torteil edimee, 6
Parlement de Paris. Qu ilaconnu imme-

diatement des crimes des perfonnes
d autorite ,36. 55.71. Voyez Preven

tion.

Crime dont feul il connolr, 5-4. d*^

flwo.

Casouil interpofefon autorite, 55-,

Delits dont il connoit ,
la meme &

c
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Crimes dont il connoit en premiere format/en ,

inftance, -ji&fuiv. Son effet quant a 1 Appel, 262
Cas ou il peut commettre tel Juge Plus (implement informs (le) Qu il n efl

Royal qu il lui plait, izi&fitw. point definitif , 265
Cedont il connoit privativement a

tousautres, 175 & fiiw. 257 frfiuv.

Voyez Officers du Parlement.

Etendue defon privilege, 15*8
S il connoit de.l Appel du juge-

mentdelaChambredes Comptes,i6o
Cas ou il peut connoitre en pre

miere inftance d une affaire crimi-

nelle, 285&quot;
& fitiv.

Principe qui luidonnedroitde con
noitre par appel comme dc.deni de

juftice contre unofficial, $62
Civiles, precaution qu ils doivent

prendr-e, 310
Qu ils ne peuvent, ainfi que les ^/o

at/es , donnerleurs Requetes pourle Port des Informations & .Procedures a
foutien & 1 attenuation de lapreuve, I occafion du renvoi , voyez Frais,

3 2 J Prtfe&as Urbi
_, voyez Provincta.

Quelle doitetre leur vigilance a 1 e- Prafes Provincuz
, voyez &quot;Provincial

gard des jugemens des Proccs d ap- Prerogative accordce aux petfonnes illu-

pel en Grand Crirninel, _^ji ftres dans le Droit Romain, 55^,
fre/idem & Maitres des Comptes , ^dvo-

cats & Procitreurs de la Chambre , leuc

Privilege en Matiere Criminehe ,

1 59- & fan.
//-v. Cas dont ils peuvent connoi

tre , ainfi que les Prcyots & OJpciers des
Marechauflees , i$i&fuiv.
Cas ou ils peuvent connoitre ea

Matiere Criminelle, 13 j
Ceux

qu&quot;il
leur eft enjoint de ren-

voyeraux Sieges ordinaires., i-$i
Ce qui eft requis pour qu ils puif-

fent connoitre de cas Prevotaux, la

J
Si 1 appel de la Sentence qui Tor-

donne , eft Proces de Grand - Crimi-

nel, 298
Port d armes , quand il eft cas Royal ,

$7- 58. .61.

A qui en eft attribuee la connoiffan-
. CC 3 la meme &fmv. 6 1

Ce qui le continue crime , ainfi

que { sfjfimblee illicite, yp. 61
Comment defigne par 1 Ordon-

nance , ainfi que ces mots ^tffemblie \\

.licite , Sedition & Emotion popularre-
60,

-Qui peut connoitre de ces crimes
la meme

Peculat
, voyez Recelement.

ftine du feu , s qui decernee chez les

Remains, 54
Peine afflidive , par qui elle peut etre

prononcee, 148
Peines corporelles , ceiles qu on dcnom-

tne ainfi, 295
Pendit fous les aiflelles , quelle eft cette

peine i fi elle peut s execwer fans Ar-

.ret , -294. cr fhtv.

Pcrfonnages d Etat , Voyez Ecclefiafliqites.

fetu Criminel , Matiere qu on appel ainfi,

286
Tilorl (le) voyez Fou?t.

Plaignant. Quand oblige de fubir le ju-

gement, 12. crfurj.

Plainte , voyez Dwiande.

Plamte. Quand elle exclut de demander
le renvoi 12
Ce qu eft celle rendue a un Corn-

mi fTai re
,

vieme.

meme.

Quid en cas de declinatoire, lanc-
me& fuiv. VoyezGrandConfcil. Prevots

des Marechaux.
Fonftions aufquelles ils ne peuvent,

1

ainfi que les Jugcs Royaux , fe refu-
fer , ij2
Jugement pour lequel i!s ne peu-

Quand elle eft nulle ainfi que [ In- ventprendre des Epices, 177



:D E S M A
Qu ilsne peuvent rien ajouter au

jugement de Competence, 177
S ils peuvent obliger le Prevot d en

juger le fond en leur Sie^e ,
la metne.

A quel Siege ils en doivent laider

juger le Proce^ la meme.

Qu ils ne peuvent 1 evoquer, ni le

retenir a eux , ou prononcer par ren-

VOi , Az meme.

Ni ordonner Tenvoi au GrefFe du

Juge qu ils defignent , des Procedu
res fur lefquelles ils ontjugela Com
petence , la meme.

Precextes furlefquels ils ne peuvent
s appuyer pour connoitre des fautes

commifes par les Officiers de Mare-
chauflee ,

la meme.

Qn ils ne peuvent a cetegard, que
drefler Proccs verbaux , 6c les en-

voyer aux Cours Souveraines , 178
Terns qu ils ont pour juger les

Competences, la meme.

Qu ils doivent les juger fans delai,

179
Obliges de faire lerenvoi deleurs

;t3On jufticiables , quoique non deman-
de , Ia meme& (luv.

Qu ils ne peuvent recevoirledefi-

iftenient du renvoi & de TAppel,
i So

Ce qu ils peuvent ou ne peuvenc
;pas a 1 egard du Prevot ,183. tirftiiv.

Qu ils doivent s ainfi que leurs Offi-

ciers juger conjointement avec lePre-

^VOt, I 84
Jugemens qu ils ne peuvent intitu-

ler de ces termes , U Cour Prefidiale ,

ipo
Proces dont ils ne peuvent retenic

le jugement, 191
Conditions requifes , pour qu ils

puifient proceder au jngement des

Proces de Competence, 195*

Quelle doit etre leur promptitude
pour juger par contumace ,

la meme.

Quand tenus de donner rang &
feance en la Chainbre du Confeil

389T I E R E S.

au Prevot , 19 j

Cas ou il leur eft enjoint d inftal-

ler le Lieutenant Criminel ,
la meme.

Voyez Epices. Jugemens de Compe
tence.

Prevention entre JugesRoyaux, voyez
Jages Royaux,

Prevention n a point de lieu a 1 egard du
Pa. lement , 3 6 . C?&quot; fuiv.

Mais bien a 1 egard des Bailliages &
Senechauflees , 37
En faveur de qui etablie, abrogee,

conforme aux Arrers intervenus apres
1 Ordonnance de i j8 I. la meme

, 40
Comment elle fe fait, 38- & fluv.

Commentfixee celle des SiegesPre-
fidiaux fur les Officiers des Marechauf-
fees , 39. 136
Son effet a 1 egard de la concurren

ce, 39
Arrets qui admettent celle apres les

trois jours , celle apres les 24 heures,

40
En quel cas elle a lieu ,41. &fniv.
A qui elleappartienten cas de duel,

42
Celle entre les luges de Seigneur,

Superieur & Interieur , la meme.

Celle des Baillis & Senechaux fur les

Juges non Royaux de leur Reflbrc ,

43. &fuiv.
Coutumes qui 1 admettent , 44
Celle du Cbaulet de Paris , la meme.

Celle des Officiers des PreGdiaux &
des Officiers des Marechauffees , 136

Prevot de Paris , feul maintenu dans les

anciennes prerogatives de fa dignite;
ce qu il eft tout enfemble; matieres

dont il connoit, 6$
Prevot des Marechaux , voyez Cas.

Juges que ces termes defignent, 7 5

Crime dontil connoit; oom qu il

porte prefentement , la meme. i^.&
fmv.

Confirme dansfesfonlions & pou-
voirs ,

la meme or (Im-.

Ses fondions ainfi que celles du
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t des Camps & Armees , & du

prevot des Bandes , 74. tfrfitiv.

Incompetent pour jugerdes Crimi-

nelsala charge del appel, 129. crfuw.
Raifon de ce qu ils jugent en der

nier reflbrt , 129
Pourquoi ils ne peuvent juger a la

charge de Pappel , 130
Gas ouilpeut juger a la charge de

1 Appel,/^ meme. Voyez Prefidiaux.

S il a la preference dansle cas ou il

auroit decrete pour crime Prevotal,
& les Lieutenans Criminels pour un
aurre crime

, 134. & fuiv.

Quid , s il furvient des accufations

pour crime non Prevotal, apres lePro-

ces commence pour ledit crime ,135
CT jiiiv.

Prevot de rifle,fes pouvoirs, 208. &fmv.
Ce done il peut connoirre, 209

Prevot des Camps & Armees. Quelcil
cet Officier , 73. Voycz Prc-v^t des

Marechaux.
Previt desRandes, queleft cet Officier ^

73. Voyez Prevot des Marechaux.
Prevots des bonnes Villes , voyez Lieu-

tenans Generaux ,&c. Prevots Royaux.
&quot;Prevots des Marechaux. Leurs fondions,

74:
Etendue deleur Jurifdidion, 75
Supprimes, bt.mcme,

Retablis , 80
Ou ils doivent etre fegus ; leur com

petence , 82
Crimes dont ils font Juges naturels,

85
Ceux dont ils peuvent connoirre,

84 drfuw.
Ceux dont ils ne peuvent connoi-

tre , 85 &fuiv.
Conferves dans la connoiffance des

crimes Militaires des Vagabonds &
gens fans aveu , 86

Exclus indefiniment de connokre
d aucun crime dans les ViJles de Jeur

refi-Jcnce ,
Li r/ieme.

daisies Villes ouiln y a que

HABETIQUE
des Juges de Seigneur, & Ou fc trou-

vent des Oflkiersde MarechauOees,
86 & fmv-

Envain ont-ils tente de s attribuec

les cas Royaux en general , 87-
Pourquoi ils ne connoiffent point

des proces criminals des Ecclefiafti-

ques, 88

Quand ils ont regu raffermiiTement
de leur Jurifdidion , lan.eme. .

Seuls exclus de connoitre des delits

desEcclefiafliques, 89
Ce quia fait etendre leur Jurifdic-

tion a la punition de certains crimes,

Jugement auquel ils ne peuvent
affifter ainfi que les Vice-Baillis

, Vice-

Leur competence &amp;gt;

, i 4 &\fkw.
S ils peuvenc recevoir plainteou in

formation horsleurreflfort, i 6.4.cr/i;v.

Limitedeleurpouvoir , ,
I ^5

S ils peuvent mettre a execution
hors leurrefforc les decrets & mande-
mens de J uit i ce ,

la rneme CT fmv.

Pourquoi leur competence eft tou-

jours hors les Villes de leur refidence ,

1 66
Objet de leur competence , la menu

&fun. 170
En quels cas ils informent hors de

leur relTort , i 66 drfuiv.
Comment ils connoifTent du crime

de Duel, i 67
Qu ils peuvent connoitre centre les

Mendians valides, la meme.

Cas ou leur Jurifdidlion s etend au
crime non Prevotal , la meme & fmv.

S ils peuvent ainfi que les Prefidtaux

juger fouverainement incidemment
des crimes non Prevotaux

, 168

Qails ne peuvenc donner com-
miflion d informer , 16$ & fmv.

Qu ils doivent avoirom Greffier or
dinaire & domicilie j ce qu ils doivent
faireen cas d abfencedudir, 170
Qui ils peuvent prendre au defauc
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de PAfiTefieur, 172
Qu ils peuvent dans Ics vingt-qua-

tre heures de la capture , lorfque Ic

crime n eft point de leur competence,
en laiffer la connoiflance au Juge du
lieu du delit , 174
Quand ils ne peuvent plus fe decla

rer incompetens , la meme,

Qif ils ne peuvent folliciter le Juge-
ment dela competence, ni s y entre-

mettre, 175-
RefTort ou ils doivent faire juger la

competence, 176
De qui precede leur pouvoir , 178
Dans quel terns ils doivent faire

j
ti

ger la competence ,
la meme &fmv.

En quels cas ils peuvent conduire
les Accufes en un autre Siege, 179

Seul nombre de Jtiges qu ils peu
vent appeller pour juger leur compe
tence, i 80
Ce qu ils doivent faire apres le Ju-

:gement d incompetence, I 82 &fiuv.

Qtl d, apres le Jugement de compe
tence , 183
Qu alorsl inftrudion du Proces leur

. appartient ,
/.* meme.

S ils ont le choix du Siege ,
1 84 er

fitiv.

Maueres dont ils ne connoiflenc

point 186
Ce qu ils doivent declarer devant

les Jnges Prefidiaux ou Royanx, ainfi

que leurs Lieutenant , a 1 egard de re-

cufations ,
la meme & fuiv.

Crimes a 1 egard defquels ils pou-
voient autrefois elargir les Prifonniers,

formalites requifes pour ce alors ,

188

Q^id , a prefent ,
la meme.

Seuls Juges ainfi que leurs Lieute

nant des proces par 1 avis des Juges du

Siege, 190
Qu ils affiftent ainfi qne leurs Lientc-

tenans au Jugement prononce en leur

m la meme.

S ils ont voixou opinion delibera-

I E R E S, 391
tive , ipo

Leurfeance a ce Jugement, la neve.

Qu ils ne|peuvent choifir le Juge,
hi meme

&fn&amp;gt;v.

Neprefident, ainfi que leurs Lieu

tenant , i g i

Qu ils peuvent, ainfi que leurs Lieu-

t:nans
) juger les proces criminels pac

eux faits & inftruits definitivemenc
aux Sieges Royaux , nombre des^w-
cats giadues qui y doivent aflifter ,

la n.eme.

Qu ils ne peuvent , ainfi que leur*

Lieutenant 3 transferer 1 Accufe d un

Siege a un autre, la meme.

Qu ils doivent figner les premiers
les Jugemens, 15)2

Siege auquel ils doivent, ainfi quo
leurs Lieutenant , faire juger les Accu
fes, du proces defquels ils auront et

declares competens ; condition requi-
fe alors , la meme &fuiv.

Siege ou ils doivent , ainfi que leurs

Lieutenant, faire juger leur competen
ce, 15,3
Comment ils doivent entrer en la

Chambre du Confeil j leur feance ;

qu ils peuvent porter Fepee au Par

quet & Chambre du Confeil ; leuc

feance encette Chambre ,1.93 tirfuw.
Sous quellepeine , 194
Jugement auquel ils peuvent etre

prefens , fans pretendre aucune vaca
tion, ipf
Qu ils doivent faire I inftrudlion 8c

dider a leur Greffier, i(&amp;gt;6

Et figner lors du Jugement 1 inter-

rogatoire d office avec le Prefident &
& le Rapporteur, la meme.

Jugement ou ils ont voix delibera

tive , Lettres qu ils doivent avoir ob-
tennes pour ce ,

la meme.

Apres qui ils doivent figner , la

meme.

Qu ils ne peuvent rendre aucun Ju

gement qu au nombre des Juges mar

ques par 1 Ordonnance t
lame?ne &Juiv.
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Quand ils peuvent prefider a 1 exe-

cution des Jugemens, 199
De quoi tenus a 1 inftant de 1 exe-

cution des condamnes a more ,
la

menu,

Qu ils n ont point connoiflance de

la vente des biens de ceux qu ils ont

faitexecuter, 203
Qu ils ne peuvent liquider les dom-

mages & interets & taxes des depens ,

la meme. Voyez Fp&amp;gt;c&amp;gt;s.

Qu ils participentaux Epices, 204
Comment ils peuvent proceder a

lataxe des frais , depens & interets,
la meme & fmv.

De leurs vacations , de ceiles des

Greffiers
, Exempts & Archers 20 j

Tout ce qui eft dit d eux autrefois

COmmun aux J
r
ice-Baillis ,

Vtce-Sene-

chaa.v & Licntena-fis de Robe-Comte ,

206
Seul Lieutenant deRobe Courte que

cela ne regardoit point ,
la meme.

Prevots Royaux. Quand il peuvent pre-
venir dans leur territoire, 44

Ainfl que les Chatelains Royaux ,

Crimes dont ils font exclus de con-

COitre, lameme 6$
Ceux dont ils peuvent connoitrc,

la men.e &fuiv.

Crimes dont ils connoiffent , j i .
5
2

De qui Juiliciables en matiere cd-
minelle , 64. n.

Quid. S ils font Prevots des grandes
Villes y dits Prevots des bonnes Villes ,

64. &amp;lt;5^. Voyez Libcll -s.

vots Royaux des Bourgs on Maifons

Royales; dc qui jutjiciables,

Voyez Labelles.
Jug.

s de Seigneur.
s Generaux & Provinciaux fuppci-

mes, 75
Prevots Generaux en chaque Gene alite,

leur creation 3 82. 185
Ce dont ils doivent connoitre, U

meme.

Prevots de la Marine j leur creation , 87

HABETIQUE
Preuve par temoins , fon efTence , i&amp;lt;

En Matiere Criminelle, 109.275
Principal ,. de quoi depend fa decifion ,

145
Son evocation permife en caufe

d appei de fimple information & de-

cret y comment elle fe peut faire ,

270
Quel eft 1 ufage de fon evocation, .

la meme & fiuv, .

Danger de fon evocation
&amp;gt;

281..

&JUIV.
Ce qui la rend legitime , 2 82 .

Prifonmcr , voyez Frais.

Prifonnicrs Ecclefiaftiques, quand ils doi^

vent etre transferes aux prifons de
1 Officialite, io5 .

niers du Prevot des Marechaux
&amp;gt;

,

Jgge qui connoit de leur evafion ,

1 50
Pnfonniers , ce qu dn doit envoyer avec

eux , lorfqu ils font envoyes aux .

Cours Souveraines , 30 y. &fuw. .

Formalite qifordonnentles Ordon-
nances a cet egard , 3 op

Leur conduite autrefois donneeau
rabai^ , 3.29

Privilege, Si ies perfonrres qui ont le me
me privilege , peuvent revendiquer
le Privilegie qui n ufe pas defonpri- -

vilege, 2;i

Privilej d
appel&amp;gt;

fur qui en tomhe 1 ex-

clufion , 1 2

Privilege Clerical reftreint aux Soudia-

cres, 94
Pnvdegizs de Committimus , leur Juge,

Privllegies de Lettres de Garde gardicnm ,

leur Juge , j
Procedure s a 1 occfefiondu renvoi , voyez

Frais.

Pwccdures faites avant le Renvoi ^ ou elles

dpi vent etre portees , 30
Ce qui les rend vaiables ou non,

la meme & fitiv.

Inconvenient de celle faite con-

jointementdans la Jyrifdidion Eccle-

fiaftique
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Caftique & Seculiere , i o i

Cas ou deux Procedures d inftru-

ftion conjointe , fe font trouvees dif-

ferentes , 1 1 1

Cas d une Procedure declaree nulle,

297. & fitiv.

Qu on en doitapporter des Grofles

aulieu des Minutes , 306
Que leurs originaux doivent de-

meurer aux GrefFes des Sieges des Ju

ges qui les ont faites , In meme & fitiv.

Seule Procedure neceflaire en cau-

fe d appel , 330
Cas d une Procedure d un Official

fur V^ppel comme d abus, declares

culle, 347
Et d un Juge Royal fur ledit appel,

la meme.

Proces , voyeZ Envoi. Inge.

, ce que comprend ce mot ,367
Reglement fur leur envoi, 306.

Comment ils doivent etre envoyes.
306

Cas ou le Proces eft recommence ;

aux frais de qui , la meme.

Qu on en doit envoyer les pieces
fervant a I inftru&ion , 307

L Inventaire ,
la meme & (HIV.

Et les pieces fervant a la preuve,

308
Qu il doit etre envoye dans le cas

meme ou \Accufi n eft point prifon-
nier ,

In meme & fuiv.

Prices criminels des Ecclefiaftiques ,,

comment on doit les inftruire, 85). 93.

p6. 1 1 6. & fuw. 126. & fitiv. Voyez
]nges d Eglife. Proces.

Proces criminels qui s inflruifent en pre
miere inftance au Parlement , 154.
Voyez Proces.

Proces ou il s agit de Competence. En
quels Sieges &de quelle maniere s en
doit juger le fond , j 8 8. &fmv.

Siege auquel appartient le fond

dudit Proces, 189
Siege ou doit eue juge ledit Proces;

/.

T I E R E S.
3&amp;lt;7t

nombre de Juges requis pour le Ju-

gement j de qui le nombre doit etre

rempliau defaut dc Juges, 189
Siege ouil doit etre porte, i&amp;lt;?o

Greffier auquel il doit etre remis

lorfqu il eft juge , 192
Par qui il doit etre diflribue, 194
Siege ou il doit etre inftruit & ju

ge ,
la meme & fitiv.

Bailliages & Senechauffees , ou il

doit etre juge , ipy
^
Inftruits , ils doi vent erre mis par le

Greffier de la Marechauflee au Greffe
du Siege ; par qui ils doivent etre di-

flribues, 196. Voyez P races.

Proces criminels des eondamnations a

peines afflidives , quand leur envoi
au Parlement etoit en ufage , 292.
& fuiv. Voyez Proces.

Que le Reglement qui porte qu ils

ne feront point communiques, ote
feulement la neceflite de la commu
nicaton ,

Communication d un, ordonnee*

Proces de Grand - Criminel. Forme a fur-

vre en caufe d appel fur lefdits Proces,

303. & fitiv.

Ou ilsfe porrent, 304. Voyez
Proces.

Qui en doit faire la diftribution ,

Proces de Petit-Criminel , ce que c eit ,

Qu il doit etre communique aux

Parties , la meme& fitiv.

Qu il peut etre communique apres
la confronration , 322

S ils perdent leur nature de Proces
criminels ,

la meme.

Comment ils fe diftribuent , 326
Et a qui , la meme.

Quid ^
s ils redeviennent de Grand-

Criminel ,
In meme & Jltv,

Procurer du Roi , OU, Prccu-eur fifeal,

qu ils peuventen tout etat de caufe,
jequerir le icnvoi

, 21
Ddd
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TABLE ALPHABETIQUE
Qu il doit faire juger la Compe- Ouelle devolue le proces , Limerne.

tence , 175- Voyez i
j
rocureur Gene- Proteftations ou A^d au futur Concile ,

ral. Juges qui en connoiflent , 34.2 &
Procureur General ; cas dans lefquels il //.
mene les parties en la Chambre de la Provincia , Pr&amp;lt;tfes

Provincia
, Prtfettus urbi ,

Tournelle; ou fait rendre unArret, ce qu on doit entendre par cestennes

portant qu elles viendront un certain des textes du Droit Remain , 4
jour pouretreentendues , ou qu elles Publication ou Reception d Enquetes , ce

envoieront les informations avecleurs qu elles etoient , 270
memoires , 258. &fun. Ce que c eft prefentement
Quand fes conclufions en caufe Puiffance temporelle ,

fon droit

d appei ne font point neceflaires ,

en cas d ^ppel a minima , la

meme & fniv.

Fait & caufe de qui il prend ,
la.

meme & fitiv.

Qu il entre en caufe pour les Procu

rers Fifcaux, 319
Cas ou il faut prendre fes conclu-

Cons , la meme.

Qu il peut , quand il veut , reque.
lir les Proces ,

la meme.

Sa fuperiorite fur fes Subftituts ,

320
Procureur . General de la Chambre des
Com ptes , voyez Prefidens.

7V0(Ttfra/r Fifcal , voyez Procureur du Roi.
Promoteur de la Metropole, qu il peutt

appeller a minima
, 353

Qu il doit entrer en caufe pour le

fnmotcnr de 1 Officialite inferieure ,
la

meme.

Prononciation de Sentences. A qui , &
pour quoi elle doit etre faite

, 313
Prorogation de ]nrifd$ion , ce que c eft

,

2. & fitiv.

Ce qui en fait , 3

En matiere Civile , ce qui la forme,
12

Qg/Wen matiere criminelle, la meme.

Quand elle eft plus facile a admet-
tre , j 8

Qu elle netolere en aucun cas que
la Puiffance Ecclefiaftique lui refifte ,

la mem& fmv.

Pmffame Ecclefiaftique , fon droit,

Voyez Puiffance temporelle.
Punition

, VOyez Correction.

r\vR
^L?

(laJPar qui & en prefence

qui s en doit faire le Proces ver

bal , 2O I &fitiv.

Celui qui doit prendre le ferment
en ce cas , & dider , 202
Ce qu on doit faire au cas que le

condamne a la queftion charge un

Complice dont la competence n efl

pas encore jugee ,
la meme &fitiv.

Ou s en doit porter 1 appel , 2.64,
Maniere en laquelle elle fe donne

au Parlement, foit pour 1 ordinaire &
I extraordinaire, foit pour les Brodc-

quins, 36 j & fitiv.

al occafion des procedures fai-

ces avant le Ret.wot

R

3 o &f

n
J\.

Comment elle fe fait en matiere
Ciiminelle ,

& en matiere Civile , 29 Senechal ,

^y?^/od Appel a minima , ce qu elle Rapt , quand il elt cas Royal
vaut

&amp;gt; 3-Q* Rtctlment de coupable de crimes cas

Qu il aflifte a la queflion,
&a lataxe desdepens, 175

Tenu dans les vingt-quatre heures

apresle Jugement remettre les minu
tes &

procedures au GrefFe du Vice-

196
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Royaux , Tranfyon d or ou d argenc
hors du Royaume, Trafc & Commerce

de Marchandifes defendues , Infraction
de Sauvegarde , Pecttlat, Demolition de
murs de Ville , Incendie des Eglifes &
lieux publics : tous propofes comme
cas Royaux , 69

Reception d Enquetes , voyez Publication.

Recollemcnt
, fon effet en matiere crimi

nelle, io8&fuiv.
Par qui doit etre fait celui d un Laic,

ainfi que la Confrontation avec i EccIe-

fiaftique coaccufe , 12 f
Reciifations. Ou elles doivent etre jugees

avant ou apres le Jugement de com
petence, 185
Quand ce terme eft employe pour

iignifier I incompetence ,
la meme &

fltiV.

Nombre de Juges requis pour les

juger, 1 8(5

Comment en doivent etre prefen-
tees les caufes , la meme.

A qui en doivent etre prefentees les

Requetes , & Siege ou elles doivent
etre jugees, 187

Reglemens , ce qu ils n ont fait qu un cas ,

58
Reglemens de Juges en matiere criminelle,
comment ils fe forment 2

$&quot;4. Voyez
Conflits , &c. Lenses en grande Chan-
cellerie.

Ou ils doivent fe porter en cas de

Duel, 259
Comment ils fe jugent lorfqu il s a-

git de faits concernant les Fermes,

T I E R E S, 39;
S ils peuvent jouir du Privilege Cle

rical , S&amp;gt;4

Si dans leur Cloitre ils ont une vraie

Jurifdidion criminelle , 9 5
en matiere criminelle ; cas ou il

ne pent etre demande ,
i o &amp;lt;^fniv.

1 5
Ce qu on doit demander en cecas,

i?

Quand ilimpofe 1 obligation defu-

bir le Jugement ,
1 2 &fniv.

Ce qu il fuppofe ordinairement, i j

To ujours , 17
Cequec eft, i2&fetiv.
Par qui ilpeut etre requis, 18.21
Comment il s execute, 28

Difpofitions du Droit Remain a cec

egard ,
la meme & faiv.

Son obligation quand impofee , 2 r

A quidu fans ecre requis ,
la meme.

Voyez Appellations
de Deni, &c.

Quand il ne peut e^re demande de-

vant un Juge de Seigneur , 22. Voyez
Queftions . Procedures. Frats. Executoires.

Cas ou il ne peut etre refufe, 45
Renvoi en cas de faufle monnoie

par les Ecclefiaftiques n eft point du
a la furifdidion Ecclefiaftique, 90
Du prefque en tout cas,p8^y/V.
S il peut etre refufe, 99 & fuiv.

En quels cas denie aux Clercs , i oo

Reglemcnt entre le Lieutenant Ciiminel
du Chatelet de Paris, & le Lieutenant

de Robe-Courte , 218 & fuiv.

Autre de la Cour du Parlement pouc
la furete de la Ville de Paris ,214^

fmv.

Relief d appel , cas ou il n eft pas necef-

faire de le prendre , . 3 op
Religtettx

& Religieufes , fous quelle mot

compris, Si

Et refufe , 1 02
Que celui a 1 Official peut etre re

quis en tout etat de caufe, up
A qui appartient le privilege cleri

cal de renvoi, 120
Si le renvoi a 1 Audience peut etre

autorife, 269
Ce qui eft requis pour fa validite

alors ,
la meme & fuiv.

Reparation publique a faire a 1 Audience ,

voyez Blame.

Reparation a 1 Audience. Si elle peut etre

executee fansArret,

Reparation^ faire par des Payfan une tere

& debout a la porte du Chateau de
leur Seigneur , fi elle peut etre exe-

Dddij
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cutee fans Arret , 297 sentences Prevotales , preparatolres , in-

prefentees incidemment auxPro- terlocutoires ou definitives, comment
ces de Grand-Criminel, comment el- elles doivent etre rendues , 197
les fe repondent , 310 Voyez Sentences.

Revindication accordee au Seigneur , jure Sentences Prevotales , comment elles doi-

patrtmonu, matieres en lefquelles elle vent etre executees, 198. & fmv.

peut feulement avoir lieu, 2.8&fmv. Par qui en doivent etre faits les

Inconvenient de cette revendica- qualites, le vu& ledifpofitif , 199
tion en tout etat de caufe

, 29 Voyez Sentences.

Pourquoi permife en matiere cri- Sentences dc 4&es Criminels, fous lenom
nelle , la meme. de qui ils doivent etre expedies , 200

, ce que c eft , 5 8 Voye z Sentences.

Sentences desLieutenans de Robbe Cour-

S te & des Prevots des Marechaux ,

comment elles doivent etre intitulees,

2OO. Voyez Sentences.

Sentences rendues fur des Proces de
Grand-Criminel ; comment les ap
pellations de ces Sentences s introdui-

fem dans les CoursSouveraines, 285
Voyez Sentences,

Sentences. Celle qu on ne peut executec
fans porter le Proces a la Cour, ou
reflbrtit 1 appel du Juge qui 1 a pro-
noncee , 287

Acnlege , ce que c eft \ fi fans effrac-

tion il eft cas Royal , 5 6

, voyez Recelement.

Secretaires du Roi , privilege qu ils pre-
tendent avoir, comment il doit etre

entendu
,

i j i er fmv. Voyez Nobles.

Sedition & Emotions populaires , ce que
c eft, 58
Ce qui Jes conftitue crime, 59

Voyez Port d armes.

Seigneur , s il peut revendiquer en tout Quand elles doivent etre executees,
etat de caufe, 27. &fuiv. 342
Qu il le peut Jure Patrtmonii, 28 Sergens , voyez Notaires.

Conditipn requife pour .qu il le Sergens du Chatelet , un de leurs Privi-

puiiTe en tout etat de caufe , la meme. leges en Matiere Criminelle , 6. & n.

Seigneurs Jufticiers ; avantage que 1 Edit Voyez Huijfurs.

de Novembre i j 54. leur dpnne J 2 j Sergent Royal de Bailliage ou Senechauf-
& fuiv. fee j quand jufticiable en Matiere Cri-

Scigneurs, leur pretention pour le droitde minelle du Prevot, 67
battre Monnoiejdechus de ce droit,62 ferment Qu il Toiamet a la Jurifdidion en

Seigneurs Francois. Pretention des an- laquelle il eft prete , 63
ciens par rapport aux Jugemens ren- Scrvans atuellement al Eglife;s ils peu-
dus en leurs Juftices , 289 vent jouir du Privilege Clerical , 94

Scltttc. Origined interrogerfurlaSelette, Sieges , feuls qui connoiflent en dernier

334 reflbrt , 132
Si elle eft infamante, lamemf.Voycz Si g?s Prcfidiaux. Comnjent doivent etre

Momac. Efcabelle. cntendus ces termes , 253. Voyez
SentchtHx de Robbe - Longue , voyez Prevention.

Baillis de Robbe -Longue. Subftituts du Procureur General, leurs
Senecbaux

, voyez Prevention. Rrtrtiis. fondions , 320
Sentence definitive, quelle ejle eft, 26*3 Suppots desUniverfiteSj leiif Juge, ^
Voyez Sentences, Voyez Ecoliers.



D E S M A T I E R E S. 397
Quid , fi , prevenus d un crime de fa

naturenonPrevotal, ils ontun co-ac-

cufe non Pre-votable , 16}
x de la Couronne , Cour ou ils

doivenc rendre les fervices du Plaid ,

i S6
Veuves de Pair ,

de qui jufticiables , i j 8

Vicariats, cas ou les ordinaires en doi-

vent donner ,
126

Meme en Matiere Civile ,
la

4xe des frais & dcpensdu Prevdt,
fi elle fujette a etre cafTee ou an-

uulee, 205-.

Qui la peut falre , la meme

ToHrndle^ fonorigine, 149. &fwv. 314
tirfttw.

Proces qui s y jugent , 315&quot;

Tout cas Prevotal eft Royal , cas qu il faut

retrancher de ce Proverbe , 1 39
Trafic & commerce de Marchandifes de-

fendues , voyez Rtcellemcnt.

Tratne fur la claie , fi certe peine peut
etre executee fans Artec, 295

Tranjlatwn du prifonnier , voyez Frats.

Tranfport d or & d argent hors du Royau-
me , voyez Recellement.

Tribunal , voyez Competence du TribunaJ.
Ce qui eft requis pour qu il ait Ju-

rifdidion fur les OfBciers qui le com-

pofent , 67

hom , de qui jufticiables en tous

cas , 169

Si on en peut donnec plufieurs i

terns ou ils furenc fort communs,
127. crfmv.

yice-Bailits , Vice-Senecbaitx , quand ces

noms ont commence d etre en ufa-

ge ; leurs fondions , Jurifdidion 8c

pouvoir; ce qu ils etoient; ecendue

de leur territoire , 8f
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CATALOGUE
Des Livres qui fi vendent chez les memes Libraires.

LE S Lpix Civiles dans leur ordre naturel , par M. Domat , nouvelle
Edition, Fol. 2. vol.

Le Journal des Audiences. Fol.
5*.

vol. nouv. Edit,
Dictionnaire univerfel de la France. Fol. 3. vol.

Denombrement du Royaume , in-quarto.
Les Plaidoyers de Patru , 4. 2. vol. nouv. edit.

Les Fadums deM.de Sacy. 4. 2 vol.

Les Conferences de Bornier fur les Ordonnances de Louis XIV. 4 2 vol.

Conferences de TOrdonnance des Eaux & Forets. 40. 2 vol.

Abrege Methodique de la Jurifprudence des Eaux & Forets , contenant

par ordre Alphabctique les declfions & la taxe des peines , amendes %

rcftitutions , &c. in- 12.
Le Memorial des Tallies. 8.
Memorial des Gabelles. 8.
Traite des Elections contenant 1 origine de la Taille , Aydes & GabellesN,

^

Octrois & autres impofitions , 8.
Conferences de 1 Ordonnance des Aydes par Jacquin. 40.
Dictionnaire des Aydes. in-douze.
Code des Commenfaux. in-douze.
Code des Tailles.

Code des ChaflTes, in-douze, 2 vol.

Toutes les Ordonnances de Louis XIV. qn autant de petits ou grands vo^
lumes fepares qu il y en a dc differentes,.

Ordonnances de Louis XV.
Plufieurs Recueils d Edits & Arrets fur difFerentes matieres, principale-
ment pour la regie des Fermes & Droits du Roy.

Les Notes de M. Charles Dumoulin fur les Couturnesde France. 4.
La Coutume de Paris par MM. Sauvan, Daramon & Ferriere, in-12. 2 vol.

La Coutume de Chaumont en Bafligny par Me de Laiflre.

La Coutume de Sens , par le merne , 4.
Reglemens fur les Scellez & Inventaires en matiere Civile & Criminelle

^
avec les principes qui ont donne lieu a ces Reglemens , 4.

Traite des minorites , tutclles , & curatelles , & des droits des enfans mi-

neurs & majeurs, in-quarto, avec les Reglemens intervenus fur cette

matiere.

De la maniere de pourfuivre les crimes dans les diiFerens Tribunaux du

^ Royaume , in-quarto , 2 vol.

Traite des Dixmes fuivant la Jurifprudence ancienne & nouvelle, con-

formement aux differentes Coutumes du Royaume , par M. L. M.
in-douze, 2. vol.

Not Caroli Molin&i circa rem Bcneficiariam , m-douzc.

Les Oeuvrcs de M. le Brun, contenant les Traites des fucceflions & de la

cornraunaute. Fol. i. vol.

Traite,des inftitutions &amp;lt;5c fubftitutions contraduelles, par M. de Lauriere ,

in-douze , i vol.



LaNouvelle
Pratique Civile; Cnmmelle &r Bereiciale, oule nouvero-

Praticien Francois , par M. Lange , 4. 2 vol.

Le Praticien des Juges-Confuls , ou Traite du Commerce deterre &&amp;gt;de

mer, in-douze , 2 vol. nouv. edit. .

InRrudions fur les procedures civiles & criminelles , in-douze. nouv. edi&amp;lt;r.

La nouvelle inftruftion, ou le ftilc general des Huiffiers. nouv. edit, m- 1 2.

Hiftoire de la ChanceHerie avec tous les Reglemens fur cette maticre, par

Teffereau , fol. 2. ., .
,

Traite del Abus & duvrai fujet des appellations qualifies dunonri

par Ferret, nouv. edit. fol. 2 vol. .

Plaidoyez & Arrefts du Parlcment de Grenoble par Guy Ballet, tol. i vol.

Nouveaux Rcglemens pour la Juftice avec les Tarifs des droits dus aux (

ficiers de Juftice, pour les frais & falaires, &lataxe des depens de

les Proces, in- 12. 2 vol.

Proce? verbal des Ordonnances Civiles & Criminelles. 4.
Recueil d Edits & Ordonnances compiles, parNeron, fol. 2. vol.-

Traite des Droits honorifiques. in-i2. 2 vok
Ordonnance fur le fait de la Guerre, in-i 2 15* vol.

A rrefts & Reglemens concernant les Manufedures & Temtures des fctc

fes , in- 1 2. 3 vol.

Harangues fur divers fujets , par M. de Vaumoriere. 4.
Traite des Donations, par M. Marie Ricard, fol. 2. vol.

Le Parfait Negociant , par Savary. 4. 2. vol.

Recueil d Edits , Reglemens & Arrefts , concernant les Manages, m-!2v-

Concernant la Religion P. R. in- 1 2%

Inftituts au Droit Fran9ois , par M. d Argou. in-12. 2 voL-

La Science des Notaires , par M. Ferriere, 4. 2 vol.

Traite des Hypotequcs , par M. Bafnage , in-12.

Lettres de Pline , par M. de Sacy ,
in-12. 3 vol.

Panegyrique de Trajan , parlememe, in- 12.

Memoires dePontis, in-ii. 2 vol.

Les Journees Amufantes , par Madame de Gomez, in- 12. 8 vol. & fes-

autref Ouvrages.
Les mille & une Nuit, in- 12. 6 vol. .

Lesmille &amp;lt;Sc un .Tour ,in-i2. y vol.

Les Metamorphofes d Ovide traduites en Francois avec des remarques
& des explications Hiftoriques par M. 1 Abbe Banier, nouv. edit, aug*
mente de la Vie d Ovide , enrichiede figures &amp;gt;in-i-2. 3 vol.

Confeils donnes a une jeune perfonne pour fe conduire dans le commerce
du monde, in-12.

Penfees diverfes 6: Proverbes choifis, avec des Reflexions pour les mieux
entendre

, in-n.

Les Avanturesdu Mandarin Fum-Hoarn, Contes Cliinois, in-12. 2 vol,

Hiftoire de Don Quichotte de la Manche , in- 1 2. 14 vol.

La Vie de Gufman d Alfarache, in-12. 3 voK
L Hiftoire& plaifante Chronique du Petit J^an de Saintre, in- 1-2. 3 vol.

Les Oeuvres de Defcartes,in-i2. 13 vol.

Onytronveait/Ji tousles Livrcs qui fimpriment tant en France que dani
les Pays Grangers , fur toutes fortes de



APPROBATION.

J
AY examine, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceanx ,

un Manufcrit intitule : De la maniere de pourfitivre.
les Crimes dans

les Tribtmaux cr de la Competence des luges , &c. je n ai rien trouve

qui puifle en empecher 1 impreflion. A Paris ce 2 Juin 172 j

1

.

RASSICOD.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre ,

a nos amez & feaux Confeillers
?

les gens tenans nos Cours de

Parlement , Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel , Grand^
Confeil , Prevot de Paris , Baillifs , Senechaux Icurs Lieutenans Ci-

vils & autres nos Jufticiers qu il appartiendra ; S A L u T. Notre bien

ame DENIS MOUCHET, Libraire a Paris ,
nous ayant fait remon-

trer qu il fouhaiteroit continuer a faire reimprimer & donner an Public,
Les Reglemensfur les Scellez, 07* Inventaires tant en Matiere chile que Cri-

minelle.Dela maniere depourfuivre les crimes dans les Tribtmaux. Des

Minorite^ , Tutelles & Curatelles
, par le Sieur M E S L E ; s il nous plai-

foit lui accorder nos Lettres de continuation de Privilege fur ce necef-

faires , offrant pour ceteffet deles faire reimprimer en bon papier &
beaux caraderes , fuivant la feuille impriraee & attachee pour modele
(bus le contre-fcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter

favorablernent ledit Expofant , Nous lui avons permis & permettons

par ces Prefentes de faire reimprimer lefdits Ouvrages ci-defTus fpeci-
fiez , en unou plufieurs volumes , conjointement ou feparement , & au-

tant de fois que bon lui femblera , fur papier & caradere conformes

a ladite feuille imprimee & attachee fous notredit contre-fcel ; & de

les vendre , faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le

terns de fix annees confecutives, a compter du jour de la date defdites

Prefentes ; falfons deffenfes a toutes fortes de perfonnes de quelque
condition & qualite qu elles foient d en introduire d irnpredion etran-

gere dans aucun lieu de notre obeilTance ; comme aufli a tons Librai-

res, Imprimeurs 6c autres , d imprimer , faire imprimer, vendre , faire

vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deiTus expofe , en tout

ni en partie , ni d en faire aucun extrait fous quelque pretexte que ce

foit, d augmentation , corre6lion ,changement de titreouautrement ,

fans la permiflion expreffe & par ecrit dudit Expofant , ou de ceux qui

auront droit de lui , a peine de confifcation des Exemplaires contre-

faits, detrois millelivres d amende centre chacun des contrevenans,

dontun tiers a Nous ,un tiers a 1 Hotel-Dieu de Paris , I aucre tiers audit

Expofant, & detous depem, dommages & interets; a la charge que
ces Prefentes feront enregidrees tout au long fur le Regiftre de la



Communaute des Libraires & Imprlmeurs de Paris dans trois mois
de la date d icelles ; que Timpreffion de cet Ouvrage fera faite dans
notre Royaume, & nonailleurs, &que 1 Impetrant fe conformcra en
tout aux Reglemens dela Librairie , &notammentaceluidu loAvril
J72j. &qu avantquede lesexpofer le Manufcritou Imprime qui aura,
fervi de copie a 1 impreflion dudic Ouvrage , fera remis dans le meme
etat ou

{&quot;Approbation y aura etc donnee es mains de notre tres-cher
& feal Chevalier Garde des Sceaux de Frawce le Sieur Chauvelin ; &
qu il en fera enfuice remis deux exemplaires dans notre Biblioteque
publique , un dans celle de notre Chateau du Louvre , &un dans eel-
le de notredit tres-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France
leSr Chauvelin; le tout a peine de nullite desPrefentes ; du conte-
nu defquelles , vous mandons & enjoignons de faire jouir 1 ExpofanC
ou fes ayans caufes pleinement & paifiblement, fansfouffrir qu il leur
foit fait aucun trouble ou empechement. Voulonsque la copie defdites
Prefentes qui fera imprimee tout au long au commencement ou a la fia
dudit Livre foit tenue pour duement fign Iiee , & qu aux copies col-
Jationnees par Tun de nos amez & feaux Confeilleis & Secretaires for
foit ajoutee comme a 1 original. Commandons au premier notre Huif-
fier ou Sergent de faire pour 1 execution d icelles tous Aftes requis &
neceffaires fans demander autre permiflion , & nonobftant clameur de
^aro , Chartre Normande , & Lettres a ce contraires. CAR tel eft no
tre plaifir. DONNE a Verfailles , le vingt-feptieme jour du mois d Aout ,
1 an de grace 1733. & ^e n ti:e Regne le dix-huitieme. Par leRoy
en foa Confeil ,

SAIN SON.

Regi/lrefur le Regiflre VIII. de la. Chambre Royale des Libraires &
Imprimeurs de Paris , N. 5-76. Fol. 576. conformement aux ancient Regle-

confirmed par celiti du 28 Fevricr 1723. A Paris le 30 Aoufl 173?,
G. MARTIN , Syndic.
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